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cet ouvrage est à I'usage des enseignants de chimie et de

physico-chimie et des étudiants s'engageant vers des études de

chimie à I'université et dans les classes préparatoires de grandes

Ecoles, il s'adresse aussi aux étudiants de la filière LMD, aux

ingénieurs chimistes et biologistes spécialisés dans le contrôle de la
qualité et analyse désireux mieux connaître les différentes
techniques d'analyse physico-chimique répandues qu'ils n'ont pâs

I'occasion de rencontrer.

Il est composé de deux parties dont I'une repose sur des

manipulations réalisables dans un laboratoire en présence

doenseignant et la seconde est un résultat de mémoire d'ingénieur
spécialisé dans le contrôle de la qualité et analyse préparé sous ma

direction par les coauteurs 2 ;3 ;4,

www.opu-dz.como -4 //
-F-clrtlon : n )1))
Prtx:544D1'


