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Cinq expériences sont prévues au menu, réparties sur les cinq séances de laboratoire 

(une expérience par séance… ce que le monde est bien fait !). 

 

Les deux premières sont liées à la cinétique des réactions, dont vous avez vu la théorie 

en chimie générale l’an dernier et en biochimie cette année. Malgré tout, je vous fournis 

un petit rappel théorique, dans ces notes, pour vous rafraîchir la mémoire (si nécessaire). 

L’une de ces expériences permet la détermination de l’énergie d’activation. L’autre est 

subdivisée en deux parties, la première permettant de mettre en évidence 

qualitativement l’influence d’un catalyseur sur la vitesse de réaction et l’autre  consistant 

à déterminer l’ordre de la réaction, ainsi que la constante de vitesse. 

 

La troisième expérience consiste en différentes mesures calorimétriques permettant de 

déterminer divers paramètres thermodynamiques. 

 

Finalement, les expériences 4 et 5 sont liées respectivement à la chromatographie 

liquide à haute performance et à l’électrophorèse sur gel. 

 

Vous rendrez les cinq rapports correspondant aux cinq séances lorsque toutes auront 

été réalisées. 
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Cinétique : Rappel théorique. Cinétique : Rappel théorique. 

Réactions d’ordre égal à 1 Réactions d’ordre égal à 1 

 Il peut par exemple s’agir de réactions dont la loi de vitesse est de la forme v = k [A], 

l’ordre, par rapport aux autres réactifs, s’ils existent, étant nul. Mais il pourrait s’agir 

également de réactions dont la loi de vitesse est de la forme v = k [A] [B], réalisées en 

présence d’un large excès de B par rapport à A, auquel cas, la quantité de B consommée 

sera négligeable et on considèrera que sa concentration reste constante pendant toute la 

durée de la réaction. La loi de vitesse prendra alors la forme v = k’ [A] avec k’ = k [B]. 

 Il peut par exemple s’agir de réactions dont la loi de vitesse est de la forme v = k [A], 

l’ordre, par rapport aux autres réactifs, s’ils existent, étant nul. Mais il pourrait s’agir 

également de réactions dont la loi de vitesse est de la forme v = k [A] [B], réalisées en 

présence d’un large excès de B par rapport à A, auquel cas, la quantité de B consommée 

sera négligeable et on considèrera que sa concentration reste constante pendant toute la 

durée de la réaction. La loi de vitesse prendra alors la forme v = k’ [A] avec k’ = k [B]. 

 En rapprochant les relations (1) et (2), on peut écrire :   En rapprochant les relations (1) et (2), on peut écrire :  

  

  

  

  

 En appelant [A]0 la valeur initiale de la concentration de A à l’instant t = 0, 

l’intégration de cette équation conduit à : 

 En appelant [A]0 la valeur initiale de la concentration de A à l’instant t = 0, 

l’intégration de cette équation conduit à : 

  

  

  

  

 Si on résout ces deux intégrales, on peut réécrire cette relation sous deux formes 

équivalentes : 

 Si on résout ces deux intégrales, on peut réécrire cette relation sous deux formes 

équivalentes : 

  

  

  

 Nous voyons donc que la décroissance de [A], à partir de la valeur initiale [A]0, obéit à 

une loi exponentielle (représentée dans la figure 2.2 (b)). Celle-ci est caractérisée par le fait 

que la concentration de A est toujours divisée par un même facteur au bout de temps 

égaux, quelle que soit la valeur initiale et ceci est, bien entendu, valable également en cours 

de réaction, la valeur de [A] à un temps quelconque pouvant, en effet, être prise comme 

« nouvelle valeur initiale » pour la suite de la réaction. On appelle temps de demi-réaction  

(t1/2) le temps nécessaire à la consommation de la moitié de A. Sa valeur se calcule 

aisément, à partir de la relation (5), en remplaçant [A] par [A]0 / 2 : 

 Nous voyons donc que la décroissance de [A], à partir de la valeur initiale [A]0, obéit à 

une loi exponentielle (représentée dans la figure 2.2 (b)). Celle-ci est caractérisée par le fait 

que la concentration de A est toujours divisée par un même facteur au bout de temps 

égaux, quelle que soit la valeur initiale et ceci est, bien entendu, valable également en cours 

de réaction, la valeur de [A] à un temps quelconque pouvant, en effet, être prise comme 

« nouvelle valeur initiale » pour la suite de la réaction. On appelle temps de demi-réaction  

(t1/2) le temps nécessaire à la consommation de la moitié de A. Sa valeur se calcule 

aisément, à partir de la relation (5), en remplaçant [A] par [A]0 / 2 : 
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 Ceci vérifie bien que t1/2 est indépendant de [A] et ne dépend que de k (et donc de 

la température). 
Figure 2.2.  : Deux représentations de la loi de 
vitesse pour une réaction d’ordre 1 :   

 (a) Selon la relation (5), ln[A] est une fonction 

linéaire du temps, et sa pente a pour valeur 

– k. Son tracé expérimental peut donc 

constituer un moyen de déterminer la 

constante de vitesse.  

(b) La consommation du réactif A ralentit au 

cours du temps selon une loi exponentielle 

(6). L’intervalle de temps au cours duquel 

disparaît la moitié de la quantité présente à 

un instant quelconque est toujours le 

même ; c’est le temps de demi-réaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La constante de vitesse d’une réaction d’ordre 1 a la dimension de l’inverse d’un 

temps et s’exprime donc, selon l’unité choisie, en s-1, min-1 ou h-1. 

Réactions d’ordre égal à 2 

 La loi de vitesse d’une réaction d’ordre 2 peut être de la forme v = k [A]2 ou de la 

forme v = k [A] [B]. Dans ce dernier cas, il sera supposé ici, pour simplifier le problème, 

qu’à tout moment [A] = [B], c'est-à-dire que les concentrations initiales de A et B sont 

identiques et que les vitesses de disparition de ces deux réactifs sont égales. Moyennant 

cette restriction, ce second cas se ramène donc au premier et on peut écrire :  
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 L’intégration de cette équation conduit, compte tenu des conditions initiales ([A] = [A]0 

si t = 0) à : 
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 Ces deux formes équivalentes de la loi de vitesse d’une réaction d’ordre 2 sont 

illustrées graphiquement dans la figure 2.3. 

 A noter que dans ce cas-ci également, il est possible de définir un temps de demi-

réaction, en remplaçant [A] par [A]0 / 2 dans la relation (7), mais il n’est pas indépendant de 

la concentration initiale, puisqu’il vaut t1/2 = 1 / k [A]0. 

 La constante de vitesse des réactions d’ordre 2 s’exprime en unité de volume par 

mole et par unité de temps (ex. : l.mol-1.s-1). 
Figure 2.3.  : Deux représentations de la loi de vitesse 

pour une réaction d’ordre 2 :  

(a) La quantité 1 / [A] augmente linéairement en 

fonction du temps et la pente de la droite 

représentative est égale à la constante de vitesse 

(7).  

(b) La vitesse de disparition de A décroît au cours du 

temps, mais contrairement au cas des réactions 

d’ordre 1, le temps de demi-réaction n’est pas 

constant (il est double lorsque la concentration 

initiale a été divisée par 2, triple lorsqu’elle a été 

divisée par 3, etc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La détermination expérimentale de l’ordre 

 Comme nous l’avons déjà indiqué, l’ordre des réactions ne peut être déterminé 

qu’expérimentalement et il ne peut pas être mesuré directement. Le principe général des 

différentes méthodes utilisables est de déterminer successivement l’ordre par rapport à 

chacun des réactifs, en neutralisant l’influence des autres. Il suffit pour cela, comme nous 

l’avons vu précédemment, qu’ils soient présents en grand excès. 

 Une possibilité est de réaliser plusieurs fois la réaction en faisant varier la 

concentration initiale du réactif et de mesurer chaque fois la vitesse initiale, laquelle est 

donnée par la pente de la tangente à la courbe [A] = f(t) à l’instant t = 0. Si, lorsque cette 

concentration double ou triple, la vitesse ne varie pas, l’ordre est nul ; si elle double ou triple 

également, l’ordre est 1 ; si elle est multipliée par 22 ou 32, l’ordre est 2, etc. 

 Malheureusement, la détermination graphique de v n’est pas très précise et il est 

préférable d’utiliser une méthode fondée sur plusieurs mesures pour la même réaction, 

comme la méthode de Van’t Hoff ci-après. 
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Méthode de Van’t Hoff 

 

 Si la loi de vitesse est de la forme v = k [A]m, on peut écrire ln v = ln k + m ln [A]. 

Donc, si on peut tracer la droite ln v = f(ln [A]), sa pente donnera la valeur de m. Pour cela, 

on trace la courbe [A] = f(t) et on détermine graphiquement la valeur de v en quelques uns 

de ses points, c'est-à-dire pour quelques valeurs de [A]. Possédant alors un certain nombre 

de couples de valeurs de [A] et de v, on peut tracer la droite ln v = f(ln [A]). 

 

La mesure de l’énergie d’activation 

 

 Il est assez simple de déterminer expérimentalement la valeur de l’énergie 

d’activation d’une réaction en mesurant les constantes de vitesses k1 et k2 correspondant à 

deux températures T1 et T2. En utilisant la loi d’Arrhenius, on a en effet : 1.1
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 On peut également avoir recours à une méthode graphique. La loi d’Arrhenius peut 

s’écrire ln k = ln A – Ea / RT et si l’on dispose des valeurs de k pour plusieurs valeurs de 

T, on peut tracer la droite ln k = f(1 / T). Sa pente (-Ea / R) permet de calculer Ea, et en 

outre, son ordonnée à l’origine permet de connaître la valeur de A. 
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1ère expérience : Détermination de l’énergie d’activation. 

Etude qualitative : Influence d’un catalyseur sur la vitesse de 

réaction 

Influence d’un catalyseur 

- Dans 3 berlins de 150 ml, introduire 25 ml d’une solution d’acide oxalique 0,1 M, puis 

25 ml d’H2SO4 0,3 M. 

- Ajouter dans le berlin 

o 2 : 1 ml de solution 0,1 M de sulfate de Mn 

o 3 : 1 ml de solution 0,1 M de sulfate de Mg 

- En même temps, ajouter dans les 3 récipients 1 ml d’une solution KMnO4 0,02 M 

- Noter le temps nécessaire, dès l’addition de KMnO4, pour voir un phénomène visible. 

Conclure. 

- Vérifier que le catalyseur n’a pas été consommé (chercher un moyen avant de venir 

au labo) 

- Equations ? Temps de réaction ? Conclusions ? 

Principe 

- Equation chimique : 2 KI + K2S2O8  I2 + 2 K2SO4 

- Equation de vitesse : v = k [KI] [K2S2O8] Noter que l’ordre est différent de la 

molécularité. Que peut-on en conclure ? 

- On reprend l’expérience de la séance 1 et on repère l’apparition de la coloration brun-

jaune due au I2 formé : celle-ci est instantanée si on ne modifie pas l’expérience, 

quelques soient les [KI] et [K2S2O8]. On ajoute un nombre déterminé d’équivalents de 

Na2S2O3 qui réduisent le I2 formé suivant l’équation : I2 + 2 Na2S2O3  2 NaI + 

Na2S4O6. 

- La coloration brun-jaune n’apparaîtra que lorsque tout le thiosulfate aura été oxydé, 

ou encore lorsqu’il n’y en aura plus pour réduire l’iode. Jusqu’à l’apparition de la 

coloration brun-jaune, [KI] reste constante puisque l’iode formé est réduit en iodure 

par S2O3
2-  jusqu’à ce moment, la vitesse reste proportionnelle uniquement à 

[S2O8
2-]  réaction du premier ordre. 

- Si on utilise toujours les mêmes concentrations en KI, S2O3
2- et S2O8

2-, le temps après 

lequel apparaît la coloration bleue variera seulement avec la température. 
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- Or, on sait que l’énergie d’activation est donnée par la loi d’Arrhénius (cfr. Cours 

théorique). Il va donc nous être possible de la déterminer en répétant la même 

expérience à différentes températures. 

Mode opératoire 

- Dans un erlenmeyer de 200 ml, introduire au moyen d’une pipette, 10 ml de KI ~0,2 

M ; 26 ml d’eau, 4 ml de thiosulfate de sodium 0,05 M. 

- Dans un second erlenmeyer, introduire à la burette 20 ml d’une solution de 

K2S2O8 ~0,2 M de titre exactement connu par pesée. 

- Porter les deux erlenmeyers à la même température, noter celle-ci et verser en une 

fois, la solution de S2O8
2- dans la solution de KI. Rendre homogène. Noter avec 

précision le temps auquel S2O8
2- vient en contact de KI, de même que le temps 

auquel apparaît la coloration brun-jaune  on obtient ainsi une valeur tB (s). 

- Effectuer cette opération à différentes températures T° = 0 – 5 – 10 – 15 – 20 -25 – 

30 – 35 – 40 – 45 – 50. Ces températures sont obtenues en plongeant les solutions à 

faire réagir dans un bain d’eau auquel on ajoute de l’eau chaude ou de la glace, 

éventuellement avec du sel, pour atteindre la température voulue. 

- Remarques :  

o Pour faire une mesure à une température donnée, attendre que la T° des 

solutions soit stabilisée (environ 10 minutes). 

o Contrôler la température des deux solutions et ne pas oublier d’essuyer le 

thermomètre lorsque l’on passe d’une solution à une autre.  

o Prélever le thiosulfate avec un maximum de précision. (Pourquoi ?) 
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2ème expérience : Cinétique chimique suivie par 
colorimétrie 

Principe 

- Il s’agit d’étudier la cinétique de la réaction du peroxyde d’hydrogène sur les ions 

iodure I- en milieu acide. La réaction est suivie par colorimétrie (spectrophotométrie). 

L’absorbance étant mesurée à intervalles réguliers. 

- L’équation mise en œuvre est la suivante : H2O2 + 2 H3O+ + 2 I-  4 H2O + I2.  

- La formation du complexe I3- brun est mise à profit pour suivre l’évolution de la 

réaction. On admettra que, dans les conditions de l’expérience, la loi de Beer-

Lambert est vérifiée, c'est-à-dire que l’absorbance est proportionnelle à la 

concentration en I3- (donc en I2 libéré). 

- L’absorbance sera mesurée à 440 nm. 

- Le KI étant en large excès par rapport au peroxyde d’hydrogène, on peut considérer 

sa concentration comme constante. La loi de vitesse ne sera donc que fonction de la 

concentration en peroxyde d’hydrogène. 

Détermination du coefficient de vitesse d’une réaction 

Rappel théorique 

- La vitesse d’une réaction chimique, en phase homogène, est en général fonction de 

la température et de la concentration des réactifs (la présence d’un catalyseur et la 

pureté des réactifs sont des facteurs qui l’influencent également)  v = f(T°,C°) 

- Si on maintient la température constante, la seule variable sera la concentration  

équation générale de la loi de variation de la vitesse : v = k [A]x [B]y… 

- Ordre global d’une réaction : somme des exposants affectant la concentration des 

réactifs dans la loi de vitesse = x + y +… 

- Molécularité : somme des coefficients stoechiométriques de l’équation chimique = a + 

b +… 

- La plupart du temps, l’ordre est différent de la molécularité. 

- On peut déterminer l’ordre partiel par rapport à un réactif en le plaçant en large 

défaut (ce qui équivaut à mettre tous les autres réactifs en large excès, auquel cas 

leur concentration peut être supposée constante au cours du temps), si bien que la 

vitesse de la réaction n’est plus dépendante que de sa concentration. 
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Solutions à préparer 

- Préparer 50 ml de KI à 0,2 M environ (1.66 g dans 50 ml). 

- Préparer 50 ml d’une solution d’acide chlorhydrique 0,2 M (par dilution d’une solution 

plus concentrée : dilution 1 dans 10 de 2 M par exemple). 

- Préparer 3 solutions de peroxyde d’hydrogène en amenant 100 µl de solution 30% à 

o 100 ml avec de l’eau distillée dans un ballon jaugé (solution 8,82 10-3 M) 

o 250 ml avec de l’eau distillée dans un ballon jaugé (solution 3,53 10-3 M) 

o 500 ml avec de l’eau distillée dans un ballon jaugé (solution 1,76 10-3 M) 

- Faire le blanc du colorimètre à 440 nm avec de l’eau distillée. 

- Dans un bécher de 100 ml placé sur un agitateur magnétique, verser 10 ml de la 

solution de KI, puis 10 ml de la solution de HCl. Lancer l’agitation puis verser 10 ml 

de la solution 1,76 10-3 M en peroxyde d’hydrogène. IMMEDIATEMENT, verser un 

peu du contenu du bécher dans une cuve propre et la placer dans le colorimètre déjà 

prêt. 

- Relever l’absorbance toutes les 30 secondes pendant 50 minutes. Si la valeur 

d’absorbance commence à clignoter sur l’écran du colorimètre, passer à  la solution 

suivante. S’arrêter si la valeur d’absorbance reste constante pendant 5 minutes (10 

mesures). 

- Recommencer avec les autres concentrations de peroxyde d’hydrogène.  

- Pour le rapport, représenter graphiquement ces résultats (A = f(t)) et en déduire les 

différents paramètres cinétiques de cette réaction (constante de vitesse et ordre). 

3ème expérience : Quelques mesures calorimétriques. 

Chaleur molaire de réaction et cycle de Hess 

Principe 

- Nous allons réaliser 3 réactions différentes. Ces réactions sont prévues de sorte que 

la réaction A + la réaction B équivalent à la réaction C. Nous allons étudier les 

enthalpies de ces réactions pour voir si la somme des enthalpies des réactions A et B 

équivaut bien à l’enthalpie de la réaction C. 

- Dans chacune de ces réactions, nous allons travailler avec un volume total de 100 ml 

d’eau. Pour chaque réaction vous allez mesurer la température initiale de l’eau (Ti) et 

la température la plus élevée atteinte par l’eau lorsque la réaction à lieu (Tf). Une fois 

que nous avons déterminé ΔT, nous pouvons déterminer ΔH via la formule m c ΔT 

(attention au signe), où m est la masse d’eau (soit 100 g dans chaque cas). 
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- En divisant la chaleur dégagée dans chaque réaction par le nombre de moles de 

réactif utilisé dans cette réaction, on obtient la chaleur molaire de chaque réaction. 

- Finalement, il sera possible de déterminer si ΔHA + ΔHB = ΔHC. 

- Note : Port de lunettes obligatoire pour ces expériences. 

Mode opératoire de la réaction A (mesure de la chaleur de dissolution de 

NaOH). 

- Verser exactement 100 ml d’eau distillée dans un gobelet en polystyrène expansé. 

- Mesurer la température de l’eau et noter cette valeur (Ti) 

- Peser environ 4 g de pastilles de NaOH sur un verre de montre (Peser MOINS de 4 g 

à 0,01 g près sur le trébuchet). Noter la masse exacte. 

- Rapidement, transférer toutes les pastilles dans l’eau du gobelet et reboucher. 

- Agiter doucement la solution tout en surveillant la température jusqu’à ce que toutes 

les pastilles soient dissoutes. Noter la température la plus élevée (Tf). 

- Vider la soude dans le récipient prévu à cet effet. 

- Rincer le gobelet abondamment et le sécher. 

- Recommencer 2 fois. 

Mode opératoire de la réaction B (mesure de la chaleur de neutralisation 

de NaOH par HCl). 

- Verser exactement 50 ml d’acide chlorhydrique 2 M dans un gobelet en polystyrène 

expansé. 

- Mesurer la température de la solution et noter cette valeur (Ti) 

- Mesurer exactement 50 ml d’une solution 2 M de NaOH. 

- Rapidement, vider la solution d’hydroxyde de sodium dans la solution d’acide 

chlorhydrique. 

- Agiter doucement la solution tout en surveillant la température. Noter la température 

la plus élevée (Tf). 

- Vider la solution dans l’évier. 

- Rincer le gobelet abondamment et le sécher. 

- Recommencer 2 fois. 
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Mode opératoire de la réaction C (mesure de la chaleur de solubilisation 

et neutralisation de NaOH par HCl). 

- Verser exactement 100 ml d’acide chlorhydrique 1 M (dont vous aurez préparé 1 l en 

diluant 2 fois du 2 M) dans un gobelet en polystyrène expansé. 

- Peser environ 4 g de pastilles de NaOH sur un verre de montre (Peser MOINS de 4 g 

à 0,01 g près sur le trébuchet). Noter la masse exacte. 

- Mesurer la température de la solution et noter cette valeur (Ti) 

- Rapidement, vider les palettes de NaOH dans la solution d’acide chlorhydrique. 

- Agiter doucement la solution tout en surveillant la température jusqu’à ce que toutes 

les pastilles soient dissoutes. Noter la température la plus élevée (Tf). 

- Vider la solution dans l’évier. 

- Rincer le gobelet abondamment et le sécher. 

- Recommencer 2 fois. 

Pour chaque expérience, remplir un tableau de la forme suivante. 

Réaction X 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Masse de NaOH    

Moles de NaOH    

Ti    

Tf    

ΔT    

Chaleur (mcT)    

Chaleur par mole    

Vérifier également que ΔHA + ΔHB = ΔHC. 

Note : la chaleur massique de l’eau (c) est de 4180 J kg-1 K-1 

Détermination calorimétrique de la concentration en NaOH d’un 

déboucheur d’évier commercial. 

Dosage calorimétrique 

- Dans un bécher, peser à 0,01 g près environ 100g de « destop ». Transvaser 

quantitativement dans un jaugé de 500 ml et amener au trait de jauge avec de l’eau 

distillée. Homogénéiser et laisser revenir à température ambiante (ATTENTION AU 

TIMING). 
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-  Verser exactement 50 ml d’acide chlorhydrique 2 M dans un gobelet en polystyrène 

expansé. 

- Mesurer la température de la solution et noter cette valeur (Ti) 

- Mesurer exactement 50 ml de la solution diluée de « destop ». 

- Rapidement, vider cette solution dans la solution d’acide chlorhydrique. 

- Agiter doucement la solution tout en surveillant la température. Noter la température 

la plus élevée (Tf). 

- Vider la solution dans l’évier. 

- Rincer le gobelet abondamment et le sécher. 

- Recommencer 4 fois. 

- A partir de la chaleur de neutralisation molaire déterminée en B, calculer la 

concentration de cette solution diluée de « destop ». Quelle est la concentration en 

NaOH du « destop » ? Est-elle conforme avec ce qui est éventuellement indiqué sur 

la bouteille ? 

Dosage acido-basique 

- Vérifier la valeur obtenue ci-dessus en effectuant un titrage acide base de 25 ml de 

solution diluée de « destop » par HCl 1M (1 rapide et 3 précis). 

- Comparer la valeur obtenue par titrage avec celle obtenue par calorimétrie. 

Evaluation de la chaleur de combustion du magnésium 

Principe 

- Nous venons de vérifier que la variation d’enthalpie est indépendante de la façon 

dont le phénomène s’est passé. Elle ne dépend que des états initial et final et est 

indépendante du chemin parcouru. 

- Lorsqu’un phénomène ne peut être étudié directement dans le calorimètre (par 

exemple, une combustion dans  un gobelet en polystyrène ☺ ), on imagine une suite 

de réactions dont la variation d’enthalpie est mesurable et qui permettent de passer 

de l’état initial (les réactifs) à l’état final (les produits) de la réaction étudiée. Prenons 

l’exemple de la combustion du magnésium dans l’oxygène Mg + ½ O2  MgO ΔH. 

- On va étudier successivement les réactions = 

o Attaque du Mg par l’acide chlorhydrique : Mg + 2 HCl  MgCl2 + H2 ΔH1 

o Attaque de l’oxyde de Mg par l’acide chlorhydrique : MgO + 2 HCl  MgCl2 + 

H2O ΔH2 

Gillet Steve, D.Sc.  -11- 

 



Notes de laboratoire de chimie physique. 

 

 

o La chaleur de formation de l’eau est connue (tables) H2 + ½ O2  H2O ΔH3 = -

284 kJ mol-1 

- On peut, en se basant sur la loi de Hess déterminer que ΔH = ΔH1 - ΔH2 + ΔH3  

Mode opératoire 

Détermination de ΔH1 : 

- Prendre un ruban de magnésium. Enlever la couche oxydée en la frottant avec du 

papier de verre, puis en le trempant pendant quelques instants dans du HCl 0,5 M 

(rincer et sécher). 

- Peser 0,5 g de Mg (à 0,1 g près) que l’on introduit dans le calorimètre. 

- Introduire ensuite 100 ml de HCl 1 M à la température Ti. 

- Replacer le couvercle sur le calorimètre, agiter délicatement et attendre que la 

température se stabilise Tf. Cette mesure est effectuée 3 fois. Ne pas oublier de 

rincer le calorimètre entre chaque mesure. 

Détermination de ΔH2 : 

- Peser 0,5 g de MgO (à 0,1 g près) que l’on introduit dans le calorimètre. 

- Introduire ensuite 100 ml de HCl 1 M à la température Ti. 

- Replacer le couvercle sur le calorimètre, agiter délicatement et attendre que la 

température se stabilise Tf. Cette mesure est effectuée 3 fois. Ne pas oublier de 

rincer le calorimètre entre chaque mesure. 
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4ème expérience : Dosage des parabens contenus dans les 
cosmétiques par CLHP (HPLC). 

Principe 

- L’HPLC (High Performance Liquid Chromatography ou High Pressure Liquid 

Chromatography) est une technique physico-chimique utilisée pour la séparation, 

l'identification et le dosage de mélanges de composés.  

- L'échantillon entraîné par un solvant passe à travers une colonne, dans laquelle il est 

séparé en ses différents constituants dont la présence est détectée à la sortie de la 

colonne.  

- Si le détecteur utilisé est un spectromètre de masse, il est en outre possible 

d’identifier le produit, via son spectre.  

- Les colonnes préparatives (plus grandes) et les appareils MPLC permettent de 

récupérer les produits après séparation.  

- Le principe est le même qu'une séparation par colonne de chromatographie 

classique.  

Les parabens 

- Paraben (ou encore parabène) est en fait  l’abréviation de « para-hydroxybenzoïque 

ester ». Il désigne une famille d’esters alkylés de l’acide para-hydroxybenzoïque. 

- La liste des parabens les plus courants, dont la structure est représentée ci-dessous, 

est la suivante : 

o Méthyl paraben 

o Ethyl paraben 

o Propyl paraben 

o Butyl paraben 

 

• 

O

O

OH

R R = CH3, CH2CH3, (CH2)2CH3, (CH2)3CH3

 
 

- L’utilisation de conservateurs dans les produits cosmétiques est très répandue. Les 

plus utilisés sont de loin les parabens. Ces composés sont très surveillés 
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actuellement car ils sont suspectés d’être à l’origine de certains cancers du sein. De 

plus, certaines personnes présentent des allergies à ces produits. 

- Le dosage des parabens est très répandu et obéit à une réglementation européenne. 

Principe 

- L’HPCL est une méthode physico-chimique de séparation, comme nous l’avons vu au 

cours de chimie physique et comme je l’ai rappelé en introduction de cette 

manipulation. Elle permet donc de séparer les différents constituants d’un mélange, 

dans notre cas, un extrait de shampooing. 

- La détection s’effectuera dans l’UV à 254 nm. 

- Dans un premier  temps, c’est un mélange de différents parabens étalon qui sera 

injecté de façon à vérifier que les conditions de séparation proposées sont bien 

adéquates (c'est-à-dire que les pics des différents parabens sont bien séparés dans 

le chromatogramme). 

- A ce mélange, vous ajouterez ensuite une certaine quantité d’un seul de ces 

parabens. Le pic correspondant à ce paraben devrait augmenter relativement aux 

autre, ce qui vous permettra, en répétant l’opération, de repérer la position relative 

des différents composés sur le chromatogramme (cette position relative vous semble-

t-elle logique ?)  

- Suivant la loi de Beer-Lambert, l’absorbance est proportionnelle à la concentration de 

la solution. L’aire sous le pic correspondant à un paraben sur le chromatogramme 

HPLC (Absorbance vs temps d’élution) est donc proportionnelle à la concentration de 

ce paraben dans l’échantillon. 

- En comparant la surface sous le pic obtenu avec une solution étalon de concentration 

connue avec la surface du pic dans l’extrait de shampooing, il est possible d’évaluer 

plus ou moins la concentration de chaque paraben dans ce dernier. 

Préparation des solutions étalon et de l’extrait de shampooing 

- Suivez et ADAPTEZ le mode opératoire de la « Septième Directive 96/45/CE de la 

Commission du 2 juillet 1996 relative aux méthodes d’analyse nécessaires au 

contrôle de la composition des produits cosmétiques » du Journal officiel n°L 213 du 

22/08/1996, en annexe. 

Mise en route de la CLHP 

- Allumer la multiprise. 

- Allumer les 3 composants de la CLHP. 
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- Allumer l’ordinateur et (si ce n’est déjà fait) son moniteur. 

- Entrer le mot de passe « gaume ». 

- Double cliquer sur l’icône « EZchromeElite » 

- Double cliquer sur l’icône « Lachrom » 

- Cliquer sur « OK » 

- Dans le menu, aller dans Control/instrument/status 

- Cliquer sur « turn on » (le message « initializing » s’affiche) 

- Attendre que la pompe se mette en route. (Si un message d’erreur s’affiche, cliquer 

sur « OK », puis à nouveau sur « turn on »). 

- Fermer la fenêtre « instrument status » 

- Cliquer sur le bouton (au dessus) « Instrument wizard » (à gauche du ?) 

- Cliquer sur « create/modify a method » 

- Cliquer sur « Create a new method » 

- Dans la case « A : » indiquer « Ethanol » 

- Dans la case « B : » indiquer « Eau » 

- Dans le tableau « Main pump »,  

o à la case Ethanol, indiquer 36 

o à la case Eau, indiquer 64 

o à la case flow, indiquer 1 

- Cliquer sur l’onglet « U.V. » et vérifier dans le tableau que la valeur de longueur 

d’onde de détection est bien à 254 nm. 

- Cliquer sur l’onglet « trigger » et ajuster le type à « Manual » 

- Dans le menu, aller dans File/Method/Save as… 

- Dans le champ « File Name », taper « methode_vos initiales ». puis cliquer sur 

« save » 

- Fermer la fenêtre « Instrument Setup » 

- *Cliquer sur le bouton (au dessus) « Single Run » (flèche bleue) 

- Dans le champ « Sample ID », taper « vos initiales_étalon1 » 

- Cliquer sur « Start » 

- Mettre l’injecteur en position « Load » 

- Injecter environ 30 µl de la solution en faisant bien attention de ne pas injecter de 

bulles (ne pas injecter tout le contenu de la seringue, par exemple. 

- Basculer l’injecteur sur « Inject » et simultanément, cliquer sur « yes » (ou appuyer 

sur la touche « ENTER » 

- Retirer la seringue et la rincer 3 fois avec le solvant d’élution. 

- Observer le chromatogramme :  
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o Repérer les différents pics. 

o Combien en comptez-vous ? Cela vous parait-il logique ? 

o Les pics sont-ils bien séparés ? 

o Tentez d’attribuer à chaque pic son composé. 

- Après 15 minutes, cliquer sur « STOP » (bouton au dessus avec hexagone rouge), 

puis « OK ». 

- Cliquer sur le bouton (au dessus) « Analyze » et noter le temps de rétention, ainsi 

que la surface des pics de chaque paraben. Si ce pic n’est pas intégré, demander 

l’aide du responsable. 

- Recommencez à partir de l’étape marquée d’un astérisque en modifiant le nom des 

fichiers en fonction de l’échantillon injecté (mélange + chaque paraben pour  identifier 

la position de relative de ces derniers, puis extrait de shampooing). 

- Evaluez la quantité de chaque paraben dans l’extrait de shampooing avec une simple 

règle de trois à partir des surfaces de pic mesurées dans le mélange initial et des 

concentrations exactes de cette solution étalon (connues par pesée). 

Annexe 

Législation communautaire en vigueur 

Document 396L0045 

396L0045 

Septième Directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996 relative aux méthodes                        
d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
Journal officiel n° L 213 du 22/08/1996 

DOSAGE 
1. Objet et champ d'application 
Cette méthode décrit le dosage des hydroxy-4-benzoates de méthyle, d'éthyle, de propyle et 

de butyle dans les produits cosmétiques. 

2. Définition 
Les quantités de conservateurs dosées selon cette méthode sont exprimées en pourcentage 

par rapport à la masse. 

3. Principe 
L'échantillon est acidifié par de l'acide sulfurique puis mis en suspension dans un mélange 

d'éthanol et d'eau. Après avoir été chauffé doucement pour fondre la phase lipidique afin de 

faciliter l'extraction quantitative, le mélange est filtré. 

Les conservateurs présents dans le filtrat sont dosés par CLHP en phase inverse. 
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4. Réactifs 
4.1. Généralités 

Tous les réactifs utilisés doivent être analytiquement purs. L'eau utilisée doit être de l'eau 

distillée ou de l'eau d'une pureté au moins équivalente 

4.2. Éthanol absolu 

4.3. Hydroxy-4-benzoate de méthyle (methyl parahydroxybenzoate) 

4.4. Hydroxy-4-benzoate d'éthyle (ethyl parahydroxybenzoate) 

4.5. Hydroxy-4-benzoate de n-propyle (propyl parahydroxybenzoate) 

4.6. Hydroxy-4-benzoate de n-butyle (butyl parahydroxybenzoate) 

4.7. Méthanol 

4.8. Acide sulfurique en solution, c(H2SO4) = 2 mol/L 

4.9. Mélange éthanol/eau: 

Mélanger 9 volumes d'éthanol (4.2) et 1 volume d'eau 

4.10. Phase mobile 

Mélanger 36 volumes d'eau et 64 volumes de méthanol 

4.11. Solution mère de conservateurs 

Peser avec soin environ 0,025 g de parahydroxybenzoate de méthyle, 0,025 g de                        

parahydroxybenzoate d'éthyle, 0,025 g de parahydroxybenzoate de propyle et 0,025 g de 

parahydroxybenzoate de butyle, dans une fiole jaugée de 100 mL, dissoudre et compléter au 

volume avec le mélange éthanol/eau (4.9). 

La solution reste stable pendant une semaine au réfrigérateur. 

4.12. Solution étalon des conservateurs 

À partir de la solution mère (point 4.11), transférer respectivement 20 mL, 15 mL, 10 mL, 5 

mL et 1 mL dans des fioles jaugées de 25 mL. Ajouter dans chaque fiole à l’aide d’une 

pipette graduée 1 mL d'acide sulfurique en solution (point 4.8). Compléter au volume par le 

mélange éthanol/eau (4.9). Ces solutions doivent être préparées extemporanément. 

5. Appareillage 
Équipement courant de laboratoire ainsi que: 

5.1. bain-marie, capable de maintenir une température de 60 °C±5 °C. 

5.2. chromatographe liquide à haute performance avec détecteur ultraviolet, longueur 

d'ondes 254 nm 

5.3. colonne: acier inoxydable, 25 cm × 4,6 mm Ø intérieur (ou 12,5 cm × 4,6 mm Ø 

intérieur) remplie de Nucléosil 5C18 ou équivalent (point 8.1). 

5.4. matras en verre de 50 mL avec bouchon 

6. Mode opératoire 
6.1. Préparation des échantillons 
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Mesurer avec précision environ 5 g d'échantillon dans un matras en verre de 50 mL avec 

bouchon. Introduire dans le tube à l'aide d’une pipette graduée 5 mL d'acide sulfurique en 

solution (point 4.8) et à l’aide d’une éprouvette graduée 50 mL du mélange éthanol/eau 

(point 

4.9). Fermer le matras et agiter vigoureusement jusqu'à l'obtention d'une suspension 

homogène (au moins une minute). Placer le tube pendant 5 minutes dans un bain- marie 

(point 5.1) à 60 °C ± 5 °C pour faciliter l'extraction des conservateurs dans la phase 

éthanolique. 

Refroidir immédiatement le tube dans un flux d'air froid et conserver l'extrait au réfrigérateur 

pendant une heure. Filtrer l'extrait sur papier filtre (porosité 0,45 μm), verser le filtrat dans 

une fiole jaugée de 100 mL en rinçant les parois de la fiole d’extraction avec le mélange 

éthano l/eau (point 4.9), compléter au volume avec le mélange éthanol/eau (point 4.9). 

Transférer environ 20 mL de la solution dans un flacon d'échantillonnage de 30 mL. 

Conserver les extraits au réfrigérateur et procéder à l'analyse par CLHP dans les 24 heures. 

6.2. Chromatographie liquide haute performance 

6.2.1. Conditions chromatographiques 

- Phase mobile : mélange eau/méthanol (point 4.10) 

- Débit : 1,5 mL/minute 

- Longueur d'onde de détection : 254 nm 

6.2.2. Étalonnage 

Injecter 20 μL de chacune des solutions de référence de conservateur (point 4.12). À partir 

des chromatogrammes ainsi obtenus, déterminer les hauteurs des pics des solutions de 

référence. Pour chaque conservateur tracer une courbe reliant ces aires aux concentrations 

des solutions de référence. 

S'assurer que pour les solutions étalons utilisées la courbe d'étalonnage est une droite. 

6.2.3. Dosage 

Injecter dans le chromatographe 20 μL de la solution échantillon (point 6.1) et enregistrer le                        

chromatogramme. 

Calculer les hauteurs de pic des conservateurs analysés. 

S'assurer que les chromatogrammes obtenus pour la solution de référence (point 4.12) et 

pour               l'échantillon en solution respectent les spécifications suivantes. 

- La Résolution des pics de la paire la plus mal séparée doit être d'au moins 1,5. 

 Si la séparation requise n'est pas atteinte, il est nécessaire soit d'utiliser une colonne plus 

efficace, soit d'ajuster la composition de la phase mobile jusqu'à ce que les spécifications 

soient respectées. 
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- Le facteur d'asymétrie As de tous les pics obtenus ira de 0,9 à 1,5. 

 
- Une ligne de base stable devra être obtenue. 

7. Calcul 
Utiliser la courbe d'étalonnage (point 6.2.2) et les hauteurs de pics des conservateurs à 

doser pour calculer la concentration des conservateurs dans l'échantillon. Calculer le 

contenu en hydroxy-4-benzoates de méthyle, d'éthyle, de propyle et de butyle, sous forme 

de pourcentage par rapport au poids (% m/m). 

8. Remarques 

8.1. Phase stationnaire 

La rétention des solutés dans le dosage par CLHP dépend fortement du type, de la marque 

et de l'histoire de la phase stationnaire. Il est possible de savoir si une colonne est utilisable 

pour la séparation des conservateurs étudiés (point 6.2.3) en se basant sur les résultats 

obtenus à partir des solutions de référence. Outre les matériaux de remplissage proposés 

dans la méthode, on peut également utiliser l'Hypersil ODS et le Zorbax ODS. 

On peut aussi optimiser la composition de la phase mobile recommandée dans le but 

d'obtenir la séparation souhaitée. 

8.2. Interférences 

Dans les conditions décrites dans cette méthode, de nombreux autres composants, tels que 

des conservateurs et des additifs cosmétiques, sont également élués. Les temps de 

rétention d'un grand nombre de conservateurs mentionnés dans l'annexe VI de la directive 

du Conseil sur les produits cosmétiques sont cités dans: N. De Kruijf, M.A.H. Rijk, L.A. 

Pranato-Soetardhi and A. Schouten (1989) Determination of preservatives in cosmetic 

products II. High performance liquid chromatographic identification (J. Chromatography 469, 

317-398). 

8.4. Pour protéger la colonne analytique, une colonne de protection adéquate doit être 

utilisée. 
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5ème expérience : Electrophorèse sur gel de polyacrylamide 
en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE). 
Petite vidéo de présentation : http://www.youtube.com/watch?v=snJMzL6KG_M 

Notes :  

- Le protocole suivant utilise la coloration au bleu de coomassie pour révéler les 
protéines. D’autres méthodes sont envisageables (Zn, Ag, etc…) et des protocoles 
peuvent être disponibles, renseignez-vous. Quoiqu’il en soit, le reste de ce protocole 
est tout à fait applicable, quelque soit la méthode de révélation choisie (un peu plus 
de soin au niveau du nettoyage des plaques est cependant nécessaire si on envisage 
la coloration à l’argent, beaucoup plus sensible que le bleu de coomassie). 

- Le séchage entre feuilles de cellophane n’est pas nécessaire, mais permet de 
conserver les gels plus longtemps (bien qu’il soit possible de les conserver 
également entre deux acétates). 

 

Préparation de l’appareillage :  
- Sur une feuille de papier essuie-tout, déposer les plaques de verre du SDS-pages 

faces internes vers le haut. 
- Nettoyer la surface des plaques avec de l’eau et une Kimwipe. Nettoyer à nouveau la 

surface des plaques avec de l’éthanol et une Kimwipe. 
- Répéter une fois l’opération précédente. 
- Placer les espaceurs et glisser les plaques dans le support.  
- Visser avec précaution (attention à visser suffisamment pour que le gel ne risque pas 

de bouger lors des manipulations, mais pas trop pour éviter de briser les plaques. 
- Placer et fixer le support sur le pied (là aussi, fixer avec précaution). 
- Placer le peigne en position. 
- Couler le gel à 9 % * avec une pipette pasteur. 
- Recouvrir ce dernier avec une couche d’éthanol pour éviter qu’il ne sèche. 
- Laisser polymériser 1 heure. 
- Vider l’éthanol en inclinant le support (en le prenant par le pied) et en utilisant un 

Kimwipe pour absorber les traces. 
- Couler le gel à 4 % ** avec une pipette pasteur. 
- Marquer les puits. 
- Laisser polymériser 30 minutes. 
- Préparer les échantillons *** . 
- Détacher le support du pied et le fixer dans la cuve. 
- Ajouter le tampon de Tris-Glycine. 
- Enlever le peigne. 
- Loader les échantillons avec une pipette.  
- Placer le support sur les électrodes. 
- Laisser migrer à 80 sur le gel 4 %. 
- Passer à 150 lorsque la coloration bleu entre dans le gel 10 %. 
- Une fois que la coloration bleu a atteint le fond du gel, couper le courant. 
- Enlever le support de la cuve et vider le tampon. 
- Dévisser les plaques du support.  
- Ecarter doucement et délicatement les plaques de verre.  
- Eliminer le gel à 4 %. 
- Avec des gants, placer le gel dans une cuvette contenant du bleu de coomassie**** 

et laisser agiter à RT pendant 20 minutes. 
- Préparer de la solution décolorante ***** 

Gillet Steve, D.Sc.  -20- 

 

http://www.youtube.com/watch?v=snJMzL6KG_M


Notes de laboratoire de chimie physique. 

 

 

- Vider le bleu de coomassie et rincer deux ou trois fois le gel avec de l’eau distillée. 
- Ajouter de la solution décolorante à la cuvette avec le gel et laisser décolorer o/n 

dans le frigo. 
- Vider la solution décolorante et rincer deux ou trois fois le gel avec de l’eau distillée. 
- Stocker dans de l’eau mQ 
- Couper deux feuilles de cellophane. 
- Mouiller la paillasse. 
- Tremper une feuille de cellophane dans un bac d’eau distillée. 
- Etendre cette feuille sur la paillasse humide. Veiller a ce qu’elle ne fasse pas de plis. 
- Déposer le gel sur cette feuille. 
- Tremper la seconde feuille de cellophane dans un bac d’eau distillée. 
- Etendre la seconde feuille sur le gel en veillant à ne pas laisser de bulles entre les 

deux cellophanes.  
- Glisser le tout sur le support en plexiglas.  
- Tendre les feuilles et les fixer sur le support en plexiglas avec les pinces prévues à 

cet effet. 
- Laisser sécher 24 h et couper l’excès de cellophane. 

 

* Gel 10 % (valeurs pour 1 gel) : 
2,77 mL d'acrylamide 40 % (3 x 924 µL) (Frigo) 

543 µL de bisacrylamide 2 % (Frigo) 

2 mL de Tris HCl 1,5 M à pH 8,8 (Etagère) 

80 µL de SDS 10 % (Paillasse) 

2,607 mL d'eau mQ (3 x 869 µL) (Paillasse) 

8 µL de TEMED (Frigo) 

80 µL d'APS 10 % (Frigo) 

 

** Gel à 4 % (valeurs pour 1 gel) :  
500 µL d'acrylamide 40 % (Frigo) 

260 µL de bisacrylamide 2 % (Frigo) 

640 µL de Tris HCl pH 6,8 0,5 M (Etagère) 

50 µL de SDS 10 % (Paillasse) 

4,167 mL d'eau mQ (5 x 834) (Paillasse) 

5 µL de TEMED (Frigo) 

50 µL d'APS 10 % (Frigo) 

 

*** Préparation des échantillons pour SDS-page : 
- Mettre bouillir de l’eau. 
- Dans un eppendorf annoté, ajouter 5µL de l’échantillon. 
- A chaque échantillon, ajouter 15 µL de loading buffer. (Frigo) 
- Préparer un eppendorf avec 10 µL du PM broad range (protein marker) et ajouter 10 

µL de loading buffer. 
- Placer les eppendorfs sur un flotteur et mettre 5 minutes dans l’eau bouillante. 
- Centrifuger 30 secondes à 3000 rpm à température ambiante. 
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**** Préparation de la solution de bleu de coomassie (si il n’en reste plus) :  
2.5 g de Coomassie brilliant blue R250 

450 mL méthanol (bien dissoudre le bleu avant de continuer) 

450 mL eau mQ 

100 mL HOAc 

 

***** Préparation de la solution de décoloration (toujours utiliser de la solution 
fraîche) : 
45 mL méthanol 

45 mL eau mQ 

10 mL HOAc 

 

NOTE : Si il n’y a plus de solutions stocks, se référer aux protocoles suivants :  

 

Tampon Tris-Glycine 1 X :  
100 mL de tampon Tris-Glycine 10 X 

900 mL d’eau mQ 

 

Attention, le tampon Tris-Glycine peut être réutilisé plusieurs fois. Cependant, si il présente 

une coloration bleuâtre ou si il y a présence de suspensions, il est préférable d’en 

repréparer. 

 

Tampon Tris-Glycine 10 X : 
30.2 g Tris base 

188 g glycine 

5 g SDS 

Amener à 1 litre avec de l’eau mQ et vérifier le pH (environ 8.3) 

 

Tampon Tris.HCl 1.5 M pH 8.8 :  
181.5 g Tris base 

800 mL d’eau mQ 

Ajuster le pH à 8.8 

Amener à 1 litre avec de l’eau mQ 

 

Tampon Tris.HCl 0.5 M pH 6.8 : 

Gillet Steve, D.Sc.  -22- 

 



Notes de laboratoire de chimie physique. 
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78.8 g Tris.HCl 

800 mL d’eau mQ 

Ajuster le pH à 6.8 

Amener à 1 litre avec de l’eau mQ 

 

APS 10 % : 
1.5 g de persulfate d’ammonium 

Amener à 15 mL avec de l’eau mQ 

Stocker à 4°C 

 

SDS 10 % : 

Dissoudre 5 g de SDS dans 50 mL d’eau (attention, le SDS est très irritant). Chauffer à 68°C 

pour faciliter la dissolution si nécessaire. 
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