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MISE EN CONTEXTE 

 
L’industrie chimique demande de plus en plus aux chimistes de caractériser et de quantifier 
les produits qui alimentent les usines et les produits générés par ces usines.  La société 
demande aussi aux chimistes de pouvoir identifier la composition de produits sur le marché.  
La chimie analytique est une science incontournable permettant de connaître la composition 
de différents analytes et en effectuer le contrôle de sa qualité.    
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 
Maîtriser les techniques instrumentales utilisées dans les laboratoires analytiques 
institutionnels, industriels et de recherche. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
• Acquérir et maîtriser les concepts, les principes et les méthodes de la chimie 

analytique 

• Acquérir de bonnes méthodes de travail en laboratoire de chimie analytique. 

• Utiliser la littérature scientifique pour appuyer les observations faites en laboratoire. 

• Acquérir des capacités de jugement critique, de curiosité intellectuelle, d’analyse et de 
synthèse. 

• Employer l’instrumentation analytique de manière efficace. 

• Optimiser le travail d’équipe en laboratoire afin de réaliser un protocole expérimental 
efficacement. 

• Présenter de manière concise et appropriée des résultats analytiques dans le cadre 
d’un rapport de laboratoire. 

• Développer l’esprit critique scientifique dans le cadre de la chimie analytique. 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

❖ Informations générales : 
Le laboratoire « Chimie instrumentale – CAN 407 » est d’une durée de huit heures par semaine. Il 
comporte 10 expériences que tous les étudiants réalisent au cours de la session. Certaines 
expériences sont pairées, c’est-à-dire que les mêmes échantillons sont dosés par deux méthodes 
expérimentales différentes de façon à pouvoir comparer les performances analytiques de ces 
dernières. Une comparaison entre les deux méthodes devra être effectuée dans le rapport de ces 
expériences. 
 

❖ Formation des équipes de laboratoire : 
Les étudiants travaillent  en équipe de deux. La formation des équipes relève des étudiants, mais 
elles pourront être modifiées si cela est jugé nécessaire par le personnel enseignant. Les équipes 
sont formées la totalité de la durée du trimestre. Il est donc important de veiller à la fiabilité du co-
équipier choisi. La composition des équipes devra être transmise par courriel avant le vendredi 1er 
Septembre 2017 à l’adresse suivante  j-p.bellenger@usherbrooke.ca. Le numéro d’équipe servant à 
désigner le calendrier des expériences pour chaque équipe sera affichée durant la semaine du 4 
septembre. 

mailto:j-p.bellenger@usherbrooke.ca


 

❖ Déroulement des laboratoires : 

• Avant les laboratoires 
Les expériences doivent être préparées à l’avance. Tout étudiant dont la préparation est jugée 
insuffisante par le personnel enseignant pourra se voir refuser l’accès aux locaux. Tous les 
étudiants doivent préparer les laboratoires en suivant les recommandations de la fiche d’évaluation de 
la préparation des laboratoires. La fiche sera évaluée par le responsable du laboratoire a chaque 
séance. 
 

• Pendant les laboratoires : 
Pour le bon déroulement des laboratoires, il est impératif que les étudiants se présentent à l’heure. 
Chaque équipe est responsable à la gestion de son temps pour la réalisation des expériences. 
Pour la sécurité de tous, il est du devoir des étudiants de respecter les règles de sécurité aux 
laboratoires prescrites par l’Université de Sherbrooke. Tout étudiant contrevenant aux règles de 
sécurités se verra interdire l’accès aux locaux.  Selon la gravité de l’infraction des mesures 
disciplinaires/légales pourrons également être prises.  
Tout problème potentiel avec l’instrumentation, déversement, incendie ou autres situations anormales 
devra être reporté au personnel technique et d’enseignement.  Aucune « réparation » ne doit être 
effectuée par l’étudiant. 
Le respect du personnel enseignant et de support technique est essentiel au bon déroulement des 
laboratoires. 
 

• Fin des laboratoires : 
Chaque équipe est responsable du lavage, nettoyage de la verrerie employée ainsi que de leur 
espace de travail avant la fin du laboratoire.  
Chaque équipe doit obtenir la permission du démonstrateur responsable de l’expérience de quitter le 
laboratoire. 
 

• Liste des expériences : 
 

1- Dosage du fer et du sodium dans des céréales par AAS et AES 

2- Dosage de la caféine par GC-MS en utilisant un SI deutéré 

3- Dosage de la vitamine C par voltampérométrie cyclique 

4- Dosage du miel par Karl Fischer et HPLC-RI 

5- Identification d’une protéine par spectrométrie de masse par électronébulisation 

6- Dosage d’anions dans l’eau par chromatographie ionique 

7- Dosage de la quinine par fluorescence et UV VIS 

8- Dosage du miel par électrophorèse capillaire 

9- Caractérisation de la chaux au CCM. 



 

• Calendrier des expériences par groupe : 
 
 

Exp # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date          

10-09  G8 G3 G4 G5 G6 G7  G1/G2 

17-09 G7 G1 G2   G5 G6 G8 G3/G4 

24-09 G8 G7 G1 G2 G3 G4   G5/G6 

01-10 Journée de vote 

08-10 Action de grâces 

15-10 Relâche 

22-10 G6   G1 G2 G3 G4 G5 G7/G8 

29-10 G5 G6 G7 G8 G1 G2 G3 G4  

05-11 G4 G5 G6 G7 G8 G1 G2 G3  

12-11  

19-11 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G1 G2  

26-11 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G1  

03-12 G1 G2 G8 G3 G4 G6 G5 G7  

10-12 Evaluation Orales 

 
 

ÉVALUATION 

 
Méthode d’évaluation 

 

Activité Pondération % 

PreLab 10% 

Rapports de laboratoire 50% 

Evaluation du personnel 10% 

Examen final (oral) 30% 

Total 100% 

 

 

Evaluation des rapports 
 
Les rapports devront être remis aux correcteurs désignés à la fin de la séance de laboratoire.  Tout 
retard sera pénalisé.  Chaque rapport doit inclure les sections suivantes : 
 

1- Page couverture (Sigle et nom du cours, nom et # de l’expérience, Nom, nom du co-équipier, 
date de l’expérimentation, date de présentation du rapport, démonstrateur évaluateur, 
Département de chimie, Université de Sherbrooke) – compte pour une page du rapport! 

2- Principes théoriques et objectifs de l’expérience 
3- Résultats et discussion 
4- Références 

 
Le rapport ne doit pas dépasser 10 pages incluant la page de couverture et respecter le format 
suivant : Times New Roman 12 points; Interligne : 1,5;  Marge: 2,5cm. 
 
L’évaluation des rapports de laboratoire se fera de la manière suivante : 
 



  Pondération % 
Principes théoriques et objectifs de l’expérience  15% 
Résultats et discussion 

 
Présentation des résultats 
Discussion et réponses 
Evaluation des inconnues et précisions 
Conclusion 

15% 
40% 
15% 
5% 

Qualité générale de la présentation  10% 

Total  100% 
 

Evaluation par le personnel enseignant 
 
Cette évaluation sera réalisée en continu par l’ensemble du personnel enseignant. Elle portera sur les 
points suivants : 

- Ponctualité  
- Respect des règles de sécurité et propreté de l’espace de travail 
- Organisation et qualité du travail en laboratoire 
- Compréhension des principes de chimie analytique de base  

 
Examen final (deux dernières semaines de la session) 

 
Chaque étudiant devra répondre oralement et individuellement à une série de question (3-4) portant 
sur les techniques analytiques vues durant la session (CAN407).  
 

Plagiat 
 
Un document dont le texte et la structure se rapporte à des textes intégraux tirés d’un livre, d’une 
publication scientifique ou même d’un site Internet, doit être référencé adéquatement. Lors de la 
correction de tout travail individuel ou de groupe une attention spéciale sera portée au plagiat, défini 
dans le Règlement des études comme « le fait, dans une activité pédagogique évaluée, de faire 
passer indûment pour siens des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui. ». Le cas échéant, 
le plagiat est un délit qui contrevient à l’article 8.1.2 du Règlement des études : « tout acte ou 
manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou quant à la réussite d’une exigence 
relative à une activité pédagogique. » À titre de sanction disciplinaire, les mesures suivantes peuvent 
être imposées : a) l’obligation de reprendre un travail, un examen ou une activité pédagogique et b) 
l’attribution de la note E ou de la note 0 pour un travail, un examen ou une activité évaluée. Tout 
travail suspecté de plagiat sera référé au Secrétaire de la Faculté des sciences. 



 L’intégrité intellectuelle passe, 

notamment, par la reconnaissance des 

sources utilisées. À l’Université de 
Sherbrooke, on y veille!  

Extrait du Règlement des études  
8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques  

L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou 

quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique. Sans restreindre la portée générale de ce qui 

précède, est considéré comme un délit :  

a)  la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire;  
b)  le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées 

tirés de l'œuvre d'autrui;  
c)  l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou 

l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une 

évaluation;  

d)  le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un 

examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;  

e)  le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième 

activité pédagogique;  

f)  la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour 

l'admission à un programme.  

Par plagiat, on entend notamment :  
• Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web 
ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets  
• Reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en préciser 
la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire  
• Utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute autre 
information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources  
• Résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source  
• Traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets  
• Utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord)  
• Acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien  
• Utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat)  
 

 
  

Autrement dit : mentionnez vos sources.  

Document informatif V.2 (juin 2012) Groupe de travail anti-plagiat  

 

 

 


