
CHAPITRE 5 

Dosages par précipitation 

 

I- Introduction 

Une réaction formant un précipité peut être utilisée comme réaction de dosage, à condition 

qu’elle soit : 

� totale, 

� le précipité doit être pratiquement insoluble, 

� le dépôt du précipité doit se produire avec une rapidité suffisante (absence de 

sursaturation), 

� les résultats du titrage ne doivent pas être modifiés par les phénomènes d’adsorption et 

co-précipitation, 

� l’existence d’une possibilité de fixer le point équivalent. 

 

En général, la fin de la réaction (point d’équivalence) correspond à la formation d'un autre 

précipité d'une couleur différente de celle du précipité formé au cours du dosage. Deux conditions 

sont nécessaires sur le deuxième précipité : 

� Il faut qu’il n'apparaisse que lorsque le taux d'avancement de la réaction de dosage est 

aussi proche que possible de 100 %. 

� De couleur très différente de la couleur du précipité de la réaction de dosage. 

 

II- Détermination du titre d’une solution de nitrat e d’argent par la méthode de Mohr (en 

présence d’un indicateur coloré) 

La méthode de Mohr est basée sur le titrage d’une solution de sel d’un halogène (par exemple de 

NaCl) par une solution d’AgNO3 en présence de l’indicateur K2Cr2O7. 

La solution à doser contient des ions chlorure. La solution titrante est une solution d'ions argent, 

c'est à dire une solution de nitrate d’argent (Ag+ et NO3
-). 

 

La réaction du dosage est : 
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Avec un K = 5,56 109 (réaction totale) ou un Ks(AgCl) = 1/(5,56 109). 

Le précipité de chlorure d'argent est blanc.  

L'indicateur de fin de dosage est l'ion Chromate CrO4
2-; on introduit initialement dans l'eau 

minérale à doser quelques gouttes d'une solution assez concentrée de chromate de potassium. Avec 



l’ajout du chromate le précipité blanc vire au jaune. Quand la concentration des ions chlorure 

devient très faible, on a l’apparition d’un précipité rouge de chromate d'argent.  
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K (Ag2CrO4) = 8,3 1011 et Ks (Ag2CrO4) = 1/(8,3 1011). 

 

III- Dosage des halogènes avec le nitrate d’argent en présence d’indicateurs d’adsorption 

Ici, le précipitant coloré est remplacé par la fluorescéine (acide très faible). En solution 

d’halogénure, on ajoute quelques gouttes de fluorescéine et on verse le nitrate d’argent jusqu’à ce 

que la couleur du contenu vire du vert au rose. 

 

1- Mécanisme 

Au début, la solution est riche en Cl-,le précipité AgCl formé absorbe plus de Cl- à sa surface 

empêchant ainsi l’adsorption des ions de la fluorescéine (ce qui donne au contenu une couleur verte 

de la fluorescéine). Au point et après l’équivalence, la solution deviendra plus riche en Ag+, qui 

vont être adsorbées sur le précipité AgCl le rendant chargé positivement ce qui permettra 

l’adsorption des ions fluorescéine (dissociation de l’acide faible fluorescéine) donnant ainsi une 

autre couleur (rose). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 6 

Dosages par complexation 

 

1- Rappels rapides 

Un ion complexe est un édifice formé d’un atome centrale (souvent un métal de transition, 

plusieurs orbitales vides) entouré d’un nombre limité de ligands (souvent des anions ou des 

molécules neutres). 

Un complexe est une structure formée d’un ion complexe (sphère interne) entourée d’un nombre 

limité d’ions (+ ou -) pour assurer l’électroneutralité du complexe. 

Exemple : 

K2[Fe(CN)6] 

En solution, un complexe se dissocie totalement pour donner un ion complexe (plus ou moins 

stable) et les ions de la sphère externe. 

L’ion complexe peut subir une dissociation suivant sa constante de stabilité (formation ou 

dissociation). 

 

[Fe(CN)6]
3-                              Fe3+ + 6 CN- avec  
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2- Complexation à l’EDTA 

Parmi les complexants les plus utilisés on trouve l’acide Ethylène Diamine TetrAcétique 

(EDTA) de structure : 
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Il peut être mono, di tri ou tetrasodique par le remplacement d’un, deux, trois ou quatre 

protons acide par des cations Na+ en fonction du pH du milieu. La forme la plus utilisée est 

l’EDTA-2Na+ qui donne avec la majorité des cations métalliques bivalents un ion complexe de la 

forme : 
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La grande stabilité de ces ions complexes est définit par leurs constantes d’instabilités très faibles 

(dissociation, 10-9 ≤ Kd ≤ 10-26). 

 

3- Complexation à l’EDTA et influence du pH 

Comme il est observé dans l’équilibre de formation du complexe EDTA-M, l’équilibre est 

accompagné par la libération de deux (02) protons dans le milieu. Par conséquent, la fixation des 

ions H+ par les ions OH- du milieu doit déplacer l’équilibre dans le sens de former plus de 

complexe. Par contre la présence de H+ dans le milieu favorise la décomposition du complexe. 

Donc, le pH du milieu influe fortement sur le sens de l’équilibre d’une réaction de complexation.  

 

4- Indicateurs colorés 

La majorité des indicateurs colorés utilisés dans un dosage par complexation sont des 

complexants plus faibles que le complexant de dosage. Lorsqu’on dose le Ca2+, Mg2+ et autre par 

l’EDTA-2Na+, on utilise comme indicateur l’ériochrome noir T (NET) qui donne avec Ca2+, Mg2+ 

des complexes solubles de couleur rouge vin. Ces complexes sont moins stables. 
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ormule chimique développée du NET 

 

Lorsqu’on ajoute quelques gouttes du NET sur une solution de Ca2+ ou de Mg2+ à doser, on 

à formation du complexe métal-NET de couleur rouge vin. Lors du titrage par l’EDTA-2Na+ ces 

complexes se décomposent et les anions de l’indicateur passent en solution. Au point d’équivalence 

la couleur rouge vin disparait et apparait la couleur spécifique à l’indicateur NET. 



5- Dosage de mélanges 

La détermination de la dureté totale de l’eau est réalisée par des dosages complexométrique 

en utilisant l’EDTA disodique et le NET comme indicateur. Le dosage se fait sur trois étapes : 

a)- élimination de tous les polluants susceptibles de se trouver dans l’eau, tels que le Cu2+, Zn2+ par 

ajout de précipitant spécifiques ou sélectifs (Na2S). 

b)- dosage de la dureté totale (Ca2+ et Mg2+), 

c)- dosage de la dureté partielle (Mg2+) : les cations Ca2+ sont éliminées par précipitation par l’ajout 

d’une solution d’oxalate de sodium, après filtration les ion Mg2+ sont dosés par l’EDTA en présence 

du NET. 


