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1) Dosage de l’ammoniaque
1 g d'échantillon contenant une quantité inconnue de sulfate d'ammonium est 
dissous dans 100 ml d'eau.  On prélève 25 ml de cette solution et on ajoute de 
l’hydroxyde de sodium concentré.  L’ammoniaque dégagé est entraîné à la 
vapeur dans 25 ml d’acide chlorhydrique 0.1 N.  On titre l'excès d’acide 
chlorhydrique par 8 ml d’hydroxyde de sodium 0,08 M. Quel est le % en 
ammoniaque et en sulfate d’ammonium contenu dans l'échantillon ?

Réponse : 12,65 % en NH3  et 49,0 % en (NH4)2SO4  

 
2) Indicateurs en Acidimétrie

Soit 100 ml de solution contenant du chlorure d’hydrogène et du sulfate 
d’ammonium.
a) On prélève 25 ml de cette solution que l'on titre par 20 ml d’hydroxyde de 
sodium 0.1 N en présence de phénolphtaléine.  
b) On prélève un second aliquot de 25 ml que l'on titre par 7 ml d’hydroxyde 
de sodium 0.1 N en présence de l'indicateur de Tashiro.  
Calculez les quantités en mg de chlorure d’hydrogène et de sulfate 
d’ammonium présentes dans la solution initiale.    
(M: Cl = 35,45; N = 14; S = 32; O = 16)  

Réponse : 343,2 mg (NH4)2 SO4 ;  102,06 mg HCl
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1) Dosage du Fer

300 mg d’un échantillon contenant une quantité inconnue d’oxyde de fer (III) 
sont dissous dans de l’acide chlorhydrique concentré.  Les ions Fe (III) sont 
réduits en Fe (II) par du chlorure d’étain.   
On titre Fe (II) par 12,52 ml de permanganate de potassium 0,02 M (f = 
1,020).  Calculez le % en Fe et oxyde de fer (III) dans l'échantillon.
(M: Fe = 55,85; 0 = 16)

Réponse : 23,77 % en Fe;  34.0 % en Fe2O3

 
2) Dosage du Fe

350 mg d'échantillon contenant une quantité inconnue de Fe2O3 sont dissous 

dans de l’acide chlorhydrique concentré.  Après dilution, la solution est passée 
sur une colonne de Jones contenant un amalgame de Zn-Hg et est ensuite 
titrée par 12,18 ml de solution standard de dichromate de potassium 0.015M. 
Calculez le % en Fe et en Fe2O3 contenu dans l'échantillon. 

(M: Fe = 55,85, O = 16)

Réponse : 17,49 % en Fe;  25 % en Fe2O3

 
3) Dosage du Fer

100 ml d'eau de source ont été traités pour transformer tous les ions fer 
présents en Fe2+.  On ajoute 25 ml de dichromate de potassium 2,107.10-3 M. 
L'excès de cette solution a été titré en retour par 7,47 ml d'une solution de Fe 2
+ 9,79.10-3 M. Calculez la concentration de fer dans l'échantillon exprimée en 
ppm.  
 (M: K =.39; Cr = 52; O = 16; Fe = 55,85)

 Réponse : 135,7 ppm en Fe
 

4) Dosage du Fer
On pèse 200 mg d'un échantillon inconnu contenant du Fe2O3, on le dissout 

dans HCl conc. et après dilution, on fait passer la solution sur une colonne de 
Jones.  La solution obtenue est ensuite titrée par 11,34 ml d'une solution 
standardisée de dichromate de potassium 0,02 M. Quel est le % en Fe contenu 
dans l'échantillon ?
(M: Fe = 55,85)

Réponse :  38 % Fe
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5) Dosage du Fer 

 On pèse 400 mg d'un échantillon inconnu contenant du Fe2O3 et on le dissout 

dans HCl conc.  On ajoute une solution de chlorure d’étain en léger excès, 
suivie d'une solution de chlorure de mercure et de la solution préventive de 
Reinhardt-Zimmerman (H3PO4-MnSO4-H2SO4).  On titre par 10,74 ml de 

solution standardisée de permanganate de potassium 0,04 M.  Calculez le % 
en Fe contenu dans l'échantillon.
(M: Fe = 55,85)

Réponse :  30 % en Fe
 

6) Dosage de la Vitamine C
A 250 mg d'un échantillon inconnu contenant de l'acide ascorbique, on ajoute 
1g de KI, 60 ml d’H2SO4 0,3 M et 15 ml de solution standardisée de KIO3 

0,025 M. L'excès d'iode formé est titré par 8 ml de solution standardisée de 
thiosulfate de sodium 0.1M.  Calculez le % en acide ascorbique contenu dans 
l'échantillon.
 (M: acide ascorbique = 176,13) 

Réponse :   51 % acide ascorbique
 

7) Dosage de la Chloramine T
300 mg d’échantillon inconnu contenant de la chloramine T sont solubilisés 
en milieu acide et libèrent de l'acide hypochloreux.  On ajoute un excès de KI 
et on titre l'iode formé par 10,66 ml de solution de thiosulfate de sodium 
0.1M. Calculez le % de chloramine T dans l'échantillon.
(M: chloramine T  = 281,7)

Réponse :  50 % en chloramine T 
 

8) Dosage de la Vitamine C 
Pour faire le dosage bipotentiométrique de l'acide ascorbique, on pèse 300 mg 
d'échantillon inconnu auxquels on ajoute 1 g de KI, 60 ml d’H2SO4 0,3 M et 

20 ml de solution de KIO3 0,025 M. L'excès d'iode formé est titré par 15 ml 

de thiosulfate de sodium 0.1 M. Quel est le % d'acide ascorbique dans 
l'échantillon ?
(M: acide ascorbique   = 176,13)

 Réponse :  44,04 % en acide ascorbique
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9) Dosage de l’acide Ascorbique 

Un comprimé contenant de l'acide ascorbique pèse 500 mg.  Après broyage, 
on en prélève 400 mg que l'on transvase dans un erlenmeyer de 100 ml, on 
ajoute 50 ml d'H2SO4 1,5 M et 1 g de KI, on ajoute 25 ml de solution d'iodate 

de potassium à 0,535 % (m/v) et on titre par 7 ml de thiosulfate de sodium à 
2,37 % (m/v).  Quelle est la masse d'acide ascorbique contenue dans le 
comprimé.
(M: K = 39; I = 126,9; O = 16; Na = 23; S = 32; Acide ascorbique = 176,13)

 Réponse :  297,5 mg d'acide ascorbique
 

10) Dosage des Iodures par Andrews
1,5 g d'un échantillon contenant une quantité inconnue d’iodure de potassium 
sont dissous dans 100 ml d'eau.  On prélève 25 ml de solution, on ajoute du 
CHCl3 et de l’HCl conc.  On titre par 12,3 ml de solution d’iodate de 

potassium 0,03 M. Quel est le pourcentage en I- dans l'échantillon ?
(M: I = 127)

Réponse :  25 % en l-
 

11) Dosage des Iodures par Andrews
 375 mg d'un échantillon inconnu contenant du KI sont dissous dans 25 ml 
d'eau.  On ajoute du CHCl3 et HCl conc.  On titre par 10 ml de solution de 

KIO3 0,03 M. Quel est le % en I- dans l'échantillon ?

 (M: I = 127)

 Réponse :  20,32 % en I-

 
12) Iodométrie

Quelle est la concentration molaire d'une solution de thiosulfate de sodium, 
sachant qu'il faut 21,43 ml de cette solution pour titrer 50 ml de solution 
d’iodate de potassium  0,01 M auxquels on a ajouté 2 g de KI et 10 ml 
d’H2SO4 0,5 M ? 

Réponse :  0,14 M Na2S2O3
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13) Iodométrie

Le titrage de l'iode produit à partir de 0,1238 g d'iodate de potassium standard 
primaire et 1g d'iodure de potassium a requis 41,27 ml de solution de 
thiosulfate de sodium.  Calculez la concentration de la solution de thiosulfate 
de sodium exprimée en M et en % (m/v).
(M: K = 39, I = 127; S = 32; Na = 23; O = 16)

Réponse :  0,084 M en Na2S2O3 et 1,327 % en Na2S2O3

 
14) Iodométrie

 L'iodate de potassium est utilisé pour standardiser le thiosulfate de sodium 
0.1M en présence d'un excès de KI et en milieu acide.  Quelle est la masse 
d’iodate de potassium à utiliser si on veut titrer par environ 25 ml de 
thiosulfate de sodium 0.1M?
(M: K = 39; I = 127; 0 = 16)

 Réponse :  89,17 mg de KIO3

 
15) Iodométrie

140 mg d'iodate de potassium sont solubilisés dans 100 ml d'eau.  On prélève 
20 ml de cette solution et on ajoute 1 g de KI et 10 ml d'HCl 1N. On titre par 
7,14 ml de solution de thiosulfate de sodium.  Calculez la normalité et la 
molarité de la solution de thiosulfate de sodium.
 (M: K = 39; I = 126,9 ; O = 16) 

Réponse :  0.11 M  Na2S2O3   et  0.11 N   Na2S2O3

Début de la page
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1) Dosage du Calcium

Dans un ballon jaugé de 100 ml, on dissout 800 mg d'un échantillon inconnu 
contenant du carbonate de calcium dans HCl 2 M et on porte à 100 ml avec de 
l'eau désionisée.  On prélève 20 ml de cette solution.  On ajoute de l'eau, 1 ml 
de complexe Mg-EDTA, 1 ml de NH3 et une pastille d'indicateur de noir 

d'ériochrome T.  On titre par 9,67 ml de solution standardisée d’EDTA 0,12 
M.  Calculez le % en Ca dans l'échantillon.
(M: Ca = 40)

Réponse :  29 % en Ca
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2) Dosage du Bismuth et du Plomb

Une solution contient simultanément du bismuth et du plomb.  On prélève 10 
ml de solution et on titre en milieu très acide (pH = 1) par 4,85 ml d'une 
solution standardisée d’EDTA 0,04 M. Après virage de l'indicateur, la même 
solution est portée à pH = 5,5 et on titre à nouveau par 6,2 ml de la solution 
standardisée d’EDTA 0,04 M.  Quelles sont les teneurs en mg / ml en Bi et 
Pb ?

Bi: M = 209       log Kf = 27,8             αy4- à pH = 1   : 1,9.10-18

Pb: M = 207      log Kf = 18, 04          αy4- à pH = 5   : 3,7.10-7

Réponse :  Bi  = 4,05 mg / ml
                   Pb = 5,13 mg/ ml
 

3) Dosage du Fer  
50 ml d’une solution contenant du Fe (II) et du Fe (III) sont titrés par 13,73 ml 
d'une
solution de permanganate de potassium 2.4.10-3 M en milieu acide. Une 2ème 
prise de 50 ml de cette solution d'échantillon est titrée par 29,62 ml de 
solution d’EDTA 0,012 M à pH = 2. Calculez la concentration de Fe (III) et 
Fe (II) en ppm dans la solution.
log Kf Fe(II)EDTA  = 14.32

log Kf Fe(III)EDTA  = 21.5

αy4-  = 3,3.10-14  à pH = 2
(M: Fe = 55,85 ; K = 39 ; Mn = 55 ; O = 16 ; EDTA = 372,10)          

Réponse :  Fe2+ = 184 ppm ,  Fe3+ = 397 ppm
 

4) Dosage du zinc et du calcium
 1,5 g d'échantillon contenant du zinc et du calcium sont solubilisés et portés à 
100 ml avec de l’eau. 
 a) On prélève 25 ml de cette solution, on fixe le pH à 10 et on titre par 35 ml 
de solution d’EDTA 0,05 M.
 b) On prélève de nouveau 25 ml de la solution d'échantillon, on fixe le pH à 4 
et on titre par 15 ml de solution d'EDTA 0,05 M.
 Comme indicateurs, on dispose de xylénol-orange et de noir d'ériochrome T 
(NET).
Que titre-t-on dans les 2 titrages ? Expliquez.  
Quel est l'indicateur choisi ? Expliquez le choix.
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Calculez le % en Zn2+ et Ca2+ dans l'échantillon.
 Kf CaEDTA = 5.1010 

Kf ZnEDTA = 3,2.1016   

αY4-  = 3,6.10-9 à pH= 4

αY4-  = 0,36 à pH=10
(M: Ca = 40; Zn = 65,4)
 

Réponse :   Zn = 13,08 % ,  Ca = 10,62 %
 

5) Dosage du zinc et du fer
 1,022 g d'échantillon inconnu contenant ZnO et Fe2O3 est dissout en milieu 

acide et dilué à 250 ml dans un matras jaugé.  On prélève 10 ml de cette 
solution auxquels on ajoute du NaF pour complexer le Fe3+, après avoir ajusté 
le pH à 5, on titre cette solution par 28 ml d’EDTA 0,013 M. Ensuite on 
prélève un autre aliquote de 50 ml et après avoir ajusté le pH, on titre le Fe3+ 
par 5 ml de solution 0,01 M en ZnY2-.  Calculez le % en ZnO et en Fe2O3 

dans l'échantillon.

Fe3+ + ZnY2- →  FeY- + Zn2+

(M: Zn = 65,4; Fe = 55,85; O = 16)

Réponse :   ZnO = 72,4 % ,  Fe2O3 = 1,96 %

Début de la page
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1) Dosage des Chlorures

8 g d'un échantillon inconnu contenant du chlorure de potassium sont dissous 
dans 250 ml d'eau.  On prélève 25 ml de cette solution et on titre par 34 ml 
d'une solution standardisée de nitrate d’argent 0,105 M. Quel est le % en 
potassium contenu dans l'échantillon ?
(M: K = 39) 
 

Réponse : 17,4 % en K  
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2) Dosage des Sulfates

Une série d'échantillons contenant du sulfate doivent être dosés par 
précipitation et calcination de sulfate de baryum. 
(M: Ba 2+ = 137,3; S = 32; O = 16)
 a) Si l'échantillon le plus faible en sulfate contient 20 % de sulfate, quelle est 
la masse d'échantillon à peser pour que le précipité de sulfate de baryum 
obtenu ne soit pas plus petit que 300 mg ?
b) Si l'échantillon le plus concentré en sulfate contient 55 % de sulfate, quelle 
est la masse maximale de sulfate de baryum qu'on peut obtenir si on prend la 
masse d'échantillon calculée en a) ?

Réponses :  a) 617,23 mg d'échantillon
                     b) 825 mg de BaSO4

 
3) Dosage des Chlorures

 712 mg d'échantillon contenant une quantité inconnue de chlorure de baryum 
deux fois hydraté sont solubilisés dans 20 ml d'eau.  On ajoute 10,5 ml d'une 
solution de nitrate d’argent préparée en solubilisant 17,52 g de nitrate d’argent 
dans 502,3 ml d'eau.  L'excès de nitrate d’argent est titré en retour par 15 ml 
de solution de thiocyanate de potassium 0,12 M. Calculez le % en chlorure de 
baryum deux fois hydraté dans l'échantillon.
 (M: Ag = 108; N = 14; O = 16; Ba = 137; Cl = 35,5; H = 1; SCN- = 58; K = 
39)

Réponse : 6,04 % en BaCl2.2H2O
 

4) Dosage des Chlorures
1,998 g d'échantillon contenant des chlorures et des chlorates est dissous, 
introduit dans un matras jaugé de 250 ml et porté au trait avec de l'eau. 50 ml 
de cette solution sont titrés par 13,97 ml de solution 0,085 M en nitrate 
d’argent pour précipiter les chlorures.  Un autre aliquote de 50 ml est traité 
par du sulfate de vanadium pour réduire les chlorates en chlorures et le titrage 
de cette solution requiert 40,12 ml de solution 0,085 M en nitrate d’argent.  
Calculez le % en chlorures et en chlorates dans l'échantillon.
(M: Cl- = 35,45; 0 = 16)

Réponse : 10,56 % en Cl- ,  55,3 % en ClO4-
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5) Dosage du Plomb

  Le plomb est titré par une solution standard de chromate de potassium et 
donne du chromate de plomb. Un indicateur d'adsorption signale le point 
d'équivalence. 1,1622 g d'échantillon, constitué partiellement de Pb3O4 est 

solubilisé en milieu acide et titré par 34,47 ml de solution de chromate de 
potassium 0.042 M.  Combien y a-t-il de mg de Pb3O4 dans l'échantillon pesé 

et quel est le % eb Pb3O4 ?

(M: Pb = 207; O = 16)

Réponse :  331 mg Pb3O4 ,  28,5 % en Pb3O4
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1) Spectrophotométrie

a) Le ε du complexe Bi3+-thiourée vaut 9,32. 103 M-1 cm-1 à 470 nm.  
Calculez le domaine de concentration de Bi3+ à utiliser pour faire l'étalonnage 
si l'absorbance ne peut pas être inférieure à 0,15 ni supérieure à 0,80 mesurés 
dans des cellules de 0,5 cm.

b) 1,2 g d'échantillon contenant un sel de Bi3+  sont solubilisés dans HNO3 

conc. et portés à 100 ml.  20 ml de cette solution sont transférés dans un 
ballon jaugé de 250 ml, traités par la thiourée et portés au trait.  L'absorbance 
mesurée à 470 nm dans une cellule de 0,5 cm est 0,466.
Calculez la conc. en Bi3+ dans l'échantillon exprimée en % et en ppm.
(M: Bi = 209; thiourée = 76,12)

Réponses :  a) entre 3,22.10-5 M et 1, 72.10-4 M
         b) 2,18 % et 21800 ppm en Bi
 

2) Spectrophotométrie
Une certaine quantité de substance X de masse moléculaire de 292,16 est 
dissoute dans un matras jaugé de 5 ml.  On prélève 1 ml de cette solution que 
l’on introduit dans un matras jaugé de 10 ml et on porte au trait avec de l’eau. 
L’absorbance mesurée de cette solution est de 0,477 à 340 nm dans une 
cuvette de 1 cm. Le coefficient d’absorbance molaire est de 6130 M-1 cm-1 à 
340 nm.
a)  Calculer la concentration molaire dans la cuvette
b)  Quelle est la concentration molaire du composé dans le matras de 5 ml ?
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c)  Combien a-t-il fallu de mg de ce composé pour faire la solution dans le 
matras jaugé de 5 ml ? 

Réponses :  a) 7,78.10-5 M X
         b) 7,78.10-4M X
         c) 1.14 mg X
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