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LU2Ci015 : Techniques analytiques 

Responsables  
P1    P2 
 Dr Laurent Gaillon  Dr Sylvain Roland 
Laboratoire PHENIX (UMR 8234)  IPCM UMR 8232 
Tour 42/43, 3e étage, bureau 310  Tour 42/43, 5e étage, bureau 518 
 01 44 27 30 97  01 44 27 55 67 

1. Descriptif  
Volumes horaires : CM 6 h, CM/TD 10 h, TP 44 h  
Nombre de crédits : 6 ECTS 
Barème /100 : contrôle continu /40 (contrôle continu intégral), TP /60 (dont examen de TP ; pas 
plus de trois absences autorisées, dont pas plus d’une par plateforme de TP, pour pouvoir se 
présenter à l’examen de TP) 
Parcours : monodisciplinaire  
Périodes d’enseignement : P1 et P2 

2.  Présentation pédagogique  

a.  Objectifs 
Savoir choisir une méthode d’analyse appropriée à chaque type de solution à analyser. 
Savoir adapter une méthode en fonction du type de résultat souhaité (qualitatif ou quantitatif). 
Expliquer la théorie sur laquelle repose chaque méthode. 
Mettre en œuvre en pratique les méthodes d’analyse étudiées. 

b.  Thèmes abordés 
Cette UE a pour but de faire découvrir par la pratique les différents aspects de l’analyse chimique. 
Seront détaillés au travers de 10 TP et les cours et TD de préparation associés : 
– Pour les molécules organiques, les méthodes séparatives (extraction / précipitation) et 

chromatographiques (en phase gazeuse, en liquide haute performance, sur gel de silice ou sur 
couche mince et leurs applications qualitatives et quantitatives. 

– Pour les composés inorganiques et les ions en solution, l’analyse qualitative du contenu des 
solutions grâce à des réactions caractéristiques des éléments (réactions redox, acide–base, 
précipitation, redissolution, complexation) et leur mise en œuvre quantitative pour la 
détermination de la stœchiométrie de complexes, ou dans les dosages conductimétriques, 
potentiométriques et pH-métriques. 

3.  Prérequis 
Connaissance des consignes de sécurité et de manipulations, notamment les bonnes pratiques de 
laboratoire. 
Savoir suivre un protocole expérimental. 
Savoir tracer une courbe significative. 
Avoir un regard critique sur les résultats obtenus. 
UE de chimie du L1S2 (LU1Ci002) de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne 
Université : 
– Savoir équilibrer une réaction. 
– Mobiliser ses connaissances antérieures sur les équilibres chimiques et les déplacements 

d’équilibres, les réactions redox, acide - base et les précipitations, équilibres de phases, polarité 
des molécules. 

– Savoir calculer des concentrations à l’équivalence, après extraction ou après dilution. 
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