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DOSAGE D’UNE EAU DE JAVEL 
(dosage par titrage indirect) 

 
Objectifs : 

- Déterminer le degré chlorométrique d’une eau de Javel du commerce par titrage indirect et le comparer 
à celui donner par le fabriquant. 

 
I- Principe 
Une eau de Javel est une solution aqueuse équimolaire de chlorure de sodium (Na+

aq + Cl-
aq) et d’hypochlorite 

de sodium (Na+
aq + ClO-

aq). Sa préparation a été mise au point au XVIIIème siècle par Claude Louis Berthollet à 
la manufacture de Javel. Elle peut être utilisée comme détersif, décolorant ou comme antiseptique. 
Le constituant actif d’une eau de javel est l’ion hypochlorite ClO-.  
On se propose de déterminer sa concentration. 
 
En milieu acide, les ions hypochlorite sont réduits par un excès d’ions iodure. Le diiode formé est alors dosé à 
l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium (2 Na+

aq + S2O3
2-

aq) de concentration connue. On en déduit alors 
la concentration en ions hypochlorite dans l’eau de Javel. 
 
II- Etude préliminaire 
Les couples oxydant/réducteur intervenants sont les suivants : 

ClO-/Cl-    I2/I
-    S4O6

2-/ S2O3
2- 

1) Ecrire l’équation de la réaction de réduction des ions hypochlorite par les ions iodure. 
2) Ecrire l’équation de la réaction du titrage du diiode par les ions thiosulfate. 
 
III- Réalisation du dosage 

1) Préparation de la solution S à doser : réduction des ions hypochlorite 
Une solution d’eau de Javel (S) est préparée en diluant 10 fois la solution concentrée contenue dans une 
bouteille du commerce. 

- Dans un erlenmeyer de 250 mL, placer un volume V1 = 20,0 mL de la solution diluée d’eau de Javel (S) 
de concentration C1. 

- Ajouter ensuite 20 mL d’une solution d’iodure de potassium de concentration 0,10 mol.L-1. 
- Agiter le mélange pendant 2 min à l’aide d’un barreau aimanté (turbulent) et d’un agitateur magnétique. 
- Ajouter 10 mL d’acide chlorhydrique de concentration 1,0 mol.L-1. 

 
2) Dosage du diiode formé 
- Rincer puis remplir la burette graduée avec une solution de thiosulfate de sodium de concentration  

C2 = 0,10 mol.L-1 
- Ajouter progressivement la solution de thiosulfate de sodium, tout en agitant: quand la couleur brune du 

diiode commence à disparaître, ajouter quelques gouttes d’empois d’amidon puis terminer le dosage 
goutte à goutte jusqu’à disparition de la couleur bleue-noire. Noter le volume Veq de solution de 
thiosulfate de sodium versé. 

- Réaliser un autre dosage et prendre la moyenne des 2 mesures. 
 

Veq(moyen) =             mL 
 
IV- Exploitation des mesures 
1) Que signifient les termes détersif, décolorant et antiseptique ? 
2) Sachant que Joëlle n’avait à sa disposition que de l’iodure de potassium solide, comment a-t-elle procédé 

pour fabriquer 200,0 mL de la solution d’iodure de potassium de concentration 0,10 mol.L-1 ? (Protocole 
expérimental) 

3) Faire un schéma annoté du dosage. 
4) Quelle précaution doit-on prendre lors d’un dosage colorimétrique ? 



TP6 CHIMIE 
TS spé 

Lycée Jules FIL 

5) Quel est le rôle de l’empois d’amidon ? 
6) Expliquer la décoloration de la solution à l’équivalence. 
7) Compléter le tableau décrivant l’évolution du système au cours de la réduction de ClO-

aq par I-
aq. En déduire 

la relation entre la quantité de matière initiale d’ions hypochlorite dans l’erlenmeyer et la quantité de diiode 
formé. 

8) Compléter le tableau décrivant l’évolution du système au cours de la réduction de I2aq par S2O3
2-

aq. En 
déduire la relation entre la quantité de diiode formé au cours de la 1ére étape et la quantité d’ions thiosulfates 
ajoutés à l’équivalence. En déduire la concentration molaire, de la solution (S) d’eau de Javel puis de l’eau 
de javel contenue dans la bouteille du commerce, en ion hypochlorite. 

9) Le degré chlorométrique D d’une eau de Javel est le volume de dichlore gazeux (Cl2(g)), exprimé en litre, 
nécessaire pour fabriquer un litre de solution (dans les conditions normales de température et de pression) 
selon l’équation : 

Cl2(g) + 2 HO-
aq � ClO-

aq + Cl-
aq + H2O 

Soit     D = [ClO-]0 . 22,4  
(relation à savoir retrouver) 

Calculer le degré chlorométrique de la solution d’eau de Javel contenue dans la bouteille du commerce. 
10) Comparer la valeur trouvée avec celle indiquée par le fabriquant sur l’emballage. Pouvez- vous expliquer 

l’écart éventuel. 
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Produits : 
- eau de Javel 
- solution d’iodure de potassium de concentration 0,1 mol.L-1. 
- solution d’acide acétique à environ 1 mol.L-1. 
- Solution de thiosulfate de sodium à 0,10 mol.L-1. 
- Empois d’amidon 
- Eau distillée 
 

ClO-/Cl-    I2/I
-    S4O6

2-/ S2O3
2- 

E0 =  0,90 V     0,53 V    0,09 V 
 
Indicateur de fin de réaction : 
La fin de la réaction de dosage se traduit par la disparition du diiode de la solution. Afin de mieux la 
repérer, on ajoute dans l’erlenmeyer qq gouttes d’empois d’amidon un peu avant l’équivalence. La solution 
prend alors une teinte bleu-gris intense. L’équivalence est repérée par la disparition de cette teinte. 
 
Degré chlorométrique d’une eau de Javel : 
Volume de dichlore, exprimé en litre, libéré par 1 L de solution. C’est aussi le nombre de litres de dichlore 
gazeux, mesuré dans les conditions normales absorbé lors de la préparation d’un litre de solution selon la 
réaction : 

Cl2(g) + 2 HO-
aq � ClO-

aq + Cl-
aq + H2O 

 


