
TP de Chimie des solutions.

Philippe Ribière

2011/2012



Ph. Ribière MPSI 2



Chapitre 1

Introduction au titrage en chimie des
solutions.

Dans ce chapitre qui est un complément important de cours, nous utiliserons les réactions acido-
basiques comme réaction de titrage. Le suivi du titrage se fera par deux méthodes (importantes donc
à connâıtre) le suivi par pH-métrie et le suivi conductimétrique.

1.1 Cours : Titrage et suivi de titrage.

Doser une espèce chimique signifie déterminer sa concentration en solution. Une méthode de dosage
très courant est le titrage, qui consiste à faire réagir l’espèce étudiée (appelée réactif titré) avec une
autre bien choisie (réactif titrant)

1.1.1 Principe du titrage.

La réaction entre l’espère titrante et l’espèce titrée doit être quantitative, mais aussi rapide.

Il faut distinguer trois ”temps” dans le dosage :

– Dans un premier temps, dans la réaction de titrage, le réactif en défaut est l’espèce titrante.
– Lorsque les deux espèces sont introduites dans les proportions stoechiométriques, nous sommes

à l’équivalence. La relation à l’équivalence permet de déterminer le titre de la solution dosée.
– Après l’équivalence, le réactif en défaut devient l’espèce titrée.

1.1.2 Le dosage avec suivi pH-métrique

Le dispositif expérimental utilisé est le pH-mètre, appareil à deux électrodes. Le fonctionnement
de chacune repose sur des lois rédox :

– une électrode de verre, où apparâıt un potentiel électrique Everre qui est une loi affine du pH ;
– une électrode de référence, en général au calomel saturé, de potentiel électrique fixe Eréf.
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La différence de potentiel entre les deux électrodes (la tension électrique, donc) U = Everre − Eréf est
donc une loi affine du pH :

U = a+ b pH (1.1)

Un pH-mètre est donc un voltmètre.
En pratique, il existe des pH-mètres à électrodes combinées. Les deux électrodes ci-dessus sont

alors montées ensemble dans une sonde de pH.

Avant toute utilisation, il faut étalonner le pH-mètre, c’est-à -dire déterminer les coefficients a
et b de manière à ce que la correspondance entre la tension et le pH soit fiable. Puisqu’il y a deux
paramètres à fixer, il faut donc utiliser deux solutions de pH connu : l’une fixe la pente b et l’autre
l’ordonnée à l’origine a. En général les solutions tampon utilisées sont à pH = 4 et pH = 7.

1.1.3 Le dosage avec suivi conductimétrique

Lorsqu’une différence de potentiel est imposée entre les plaques grâce au générateur, un ion situé
entre les deux est mis en mouvement : les cations iront vers la plaque négative et les anions vers
la plaque positive. Il y a donc établissement d’un courant. La tension est connue, le courant peut
être mesuré, donc la loi d’Ohm nous donne la résistance R de la portion d’électrolyte située entre les
plaques.

Exprimons cette résistance :

R = ρ
l

S
(1.2)

où ρ est la résistivité, en Ω.m, l la distance entre les plaques et S leur surface.

En pratique, nous préférerons travailler avec G = 1/R la conductance, dont l’unité est le siemens
S (1 S=1 Ω−1), et σ = 1/ρ la conductivité, en S.m−1.

Le conductimètre donne le résultat de la mesure de G. La relation entre σ et G ne fait intervenir
que la géométrie de l’appareil de mesure, c’est donc une constante :

k =
l

S
(1.3)

appelée constante de cellule du conductimètre. L’étape d’étalonnage de l’appareil est en fait la mesure
de k. Ensuite, nous aurons σ = kG. (k est étalonné pour que la lecture de σ soit immédiate à partir
de G).

Reste à relier la conductivité aux espèces ioniques présentes en solution.
La conductivité de la solution d’une espèce ionique i est :

σ =
∑
i

λ0
iCi (1.4)
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où λ0
i est appelé conductivité molaire ionique standard, qui est une grandeur tabulée.

Données :
les conductivités ionoique molaire limite (ou standard) λ0(ion) sont données à 25̊ C.

H3O
+ HO− Na+ CH3COO

− Cl−

Conductivité limite (S.m2.mol−1) 35 19,9 5,01 4,09 7,63

Remarque 1 :
Toutes les grandeurs sont exprimées dans le système d’unité international, donc les concentrations
doivent être en mol.m−3.

Remarque 2 :
La somme ci-dessus porte sur les espèces ioniques (il faut donc compter toutes les espèces ioniques,
sans oublier les contre-ions et que les espèces ioniques, parfois l’acide ou la base est électriquement
neutre, attention.)

Remarque 3 :
Les conductivités ionoique molaire limite (ou standard) des ions de l’eau sont très élevées. Cela
s’explique en réalisant que, en fait, ce n’est pas H3O+ qui se déplace, et idem pour OH− : ce sont des
liaisons hydrogène qui se créent et se rompent, donnant l’impression d’une propagation d’ions.

1.1.4 Les indicateurs colorés.

Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide base dont au moins l’une des formes est
colorée. Ainsi lorsque l’espèce qui prédomine changent, le milieu change de couleur. Il faut donc que
l’indicateur coloré soit bien choisi afin que la zone de virage cöıncide avec le saut de pH du dosage.
Par ailleurs, il ne faut utiliser que quelques gouttes de l’indicateur coloré afin de ne pas fausser les
résultats du dosage.

1.1.5 Présentation du logitiel Simulwin

Le logiciel Simulwin permet de simuler les réaction acides base en solution. Il est possible de simuler
un suivi pH-métrique ainsi qu’un suivi conductimétrique (en dilution négligeablle ou non). Il est aussi
possible de suivre l’évolution du % des espèces, ce qui facilite grandement l’interprétation des courbes
de dosage.
Par ailleurs, il permet de confronter les résultats expérimentaux (rentrés dans le tableur de Simulwin)
aux simulations.
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1.2 Dosage d’un acide fort par une base forte, suivi pH-

métrique et conductimétrique.

Etudions le dosage d’un volume V0 = 50 cm3 d’acide chlorhydrique H+, Cl− de concentration cA
inconnue mais proche de 0,01mol. L−1 par de la soude Na+, HO− de concentration cB = 5.10−2mol.
L−1 par suivi conductimétrique.

1.2.1 Etude théorique.

Faire un schéma du montage expérimental.

Ecrire la réaction de dosage. Calculer sa constante d’équilibre.

Etude (partielle) à l’équivalence.
Donner la formule (en la justifiant) permettant de calculer la concentration cA en fonction de cB, V0

et Vequiv.
(Question facultative : déterminer le pH de la solution à l’équivalence.)

Etude avant l’équivalence.
Quelle est le réactif limitant avant l’équivalence ?
Calculer la concentration des différents ions : [H3O

+], [Cl−], [Na+], [Cl−]. (L’une d’elle est quasi-
nulle...).
Déterminer la formule du pH en fonction du volume V de soude versé (ainsi que CA, CB et V0).
Rappeler la formule donnant la conductivité σ de la solution.
Donner la conductivité σ en fonction du volume V de soude versé (ainsi que CA, CB et V0).
Donner la conductivité corrigée σ′ = σ Vtot

V0
en fonction du volume V de soude versé (ainsi que CA, CB

et V0).

Etude après l’équivalence.
Quelle est le réactif limitant après l’équivalence ?
Calculer la concentration des différents ions : [H3O

+], [Cl−], [Na+], [Cl−]. (L’une d’elle est quasi-
nulle...).
Déterminer la formule du pH en fonction du volume V de soude versé (ainsi que CA, CB et V0).
Donner la conductivité σ en fonction du volume V de soude versé (ainsi que CA, CB et V0).

1.2.2 Dosage expérimentale.

A l’aide d’une propipette, verser un volume V0 = 50 cm3 d’acide chlorhydrique diluée dans le
bécher de dosage. Placer un agitateur magnétique.
Réaliser le dosage en versant l’hydroxyde de sodium cB = 5.10−3mol. L−1 de la burette et effectuer
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un suivi pH-métrique et conductimétrique.
Dresser un tableau avec V , pH, σ et σ′ sur le compte rendu.

1.2.3 Exploitation des résultats.

Faire un premier graphique pH= f(V) et σmesure = f(V ) )à l’aide de Simulwin.
Trouver alors le volume équivalent. En déduire Veq et donc cA la concentration de la solution mère.

Tracer alors les deux courbes, celle expérimentale et celle théorique, de dosage par suivi pH-
métrique : pH=f(V) sur le même graphique. Les imprimer.

Tracer les deux courbes, celle expérimentale et celle théorique, de dosage par suivi conductimétrique :
σ′=f(V) sur le graphique. Les imprimer.

Indiquer alors à la main l’équivalence sur chacune des courbes.

Commenter la courbe obtenue.

1.3 Dosage d’un acide faible par une base forte, suivi pH-

métrique et conductimétrique.

Etudions le dosage d’un volume V0 = 10ml de l’acide éthanöıque CH3COOH (pKa(CH3COOH/CH3COO−) =
4,7) de concentration cA inconnue mais voisine de 0,05mol.L−1, par de la soude de concentration
cB = 0,05mol.L−1.

1.3.1 Etude théorique.

Faire un schéma du montage expérimental.

Ecrire la réaction de dosage. Calculer sa constante d’équilibre.

Donner la formule (en la justifiant) permettant de calculer la concentration cA en fonction de cB,
V0 et Vequiv.

Donner le PH, la conductivité σ ainsi que de la conductivité réduite σ′ en fonction du volume V
de soude versé (ainsi que CA, CB et V0).
(Il faut distinguer deux cas : avant ou après l’équivalence.)

Proposer un indicateur coloré permettant de suivre le titrage. Rappeler l’utilisation d’un indicateur
coloré et son principe.
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1.3.2 Dosage expérimental.

Etalonner le pH mètre et le conductimètre.

Prélever 10 ml de la solution, ajouter 40ml d’eau distillé et réaliser le dosage. Dresser un tableau
avec V , pH, σ et σ′ sur le compte rendu.

1.3.3 Exploitation des résultats.

Tracer à l’ordinateur (sans les imprimer) les deux courbes expérimentales pH=f(V) et σ′=f(V).
Trouver Veq le volume de soude versée à l’équivalence. En déduire c′A la concentration de la solution
diluée puis cA, la concentration de la solution mère.

Tracer alors les deux courbes, celle expérimentale et celle théorique, de dosage par suivi pH-
métrique : pH=f(V) sur le même graphique. Les imprimer.

Tracer les deux courbes, celle expérimentale et celle théorique, de dosage par suivi conductimétrique :
σ′=f(V) sur le graphique. Les imprimer.

Indiquer alors à la main l’équivalence sur chacune des courbes.

Commenter la courbe obtenue.



Chapitre 2

Dosage pH-métrique d’un polyacide dans
un cola.

Les boissons au cola (style coca cola) font partie de notre alimentation. Sans jugement de goût, il
faut constater que ces boissons ne sont pas particulièrement recommandables dans une consommation
journalière, du fait de leur forte acidité. Etudions l’étiquette :
Coca Coca (normal) : eau gazéifiée, sucre, colorant E150, acidifiant E338, arômes naturels, caféine.

L’acidifiant E338 désigne l’acide phosphorique. Des études tendent à prouver que sa consommation
abusive en période de croissance peut entrâıner des troubles sérieux et irrémédiables. Comme toujours,
la modération est donc de mise.

L’acide phosphorique H3PO4 possède trois hydrogènes mobiles. L’acide phosphorique H3PO4 est
donc un triacide sont les pKa valent 2,1 ; 7,2 ; 12,4.

2.1 Réalisation du dosage par suivi pH-métrique et conduc-

timétrique.

Prélèver V0 =50 ml de coca cola préalablement dégazéifié. La boisson a été dégazéfiée sous vide,
(une autre méthode aurait été de chauffer à reflux). Doser par pH-métrie et conductimétrie à l’aide
de la solution de NaOH cB=0,05 mol.L−1.

Dresser sur votre compte rendu le tableau de vos résultats expérimentaux : pH=fct(VNaOH) et
σ′ = σ.Vtot

V0
=fct(VNaOH)

Rentrer ces points expérimentaux dans le logiciel d’exploitation Openoffice.
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2.2 Exploitation des résultats.

1. On observe théoriquement (simulation avec Simulwin) deux sauts de pH. Ecrire les deux réactions
de dosages et justifier qu’il n’y ait pas de troisième saut de pH.

2. Déterminer la concentration cA en acide phosphorique à l’aide de la première équivalence (rela-
tion 1) puis de la seconde équivalence (relation 2).

3. Imprimer alors sur une seule page la courbe de pH=fct(VNaOH), et σ′=fct(VNaOH).

4. Calculer la concentration ca en justifier la relation (1 ou 2) utilisée.

5. Commenter les deux courbes de dosages. (Rappel tous les commentaires sont valorisés !)

6. La légisation impose une valeur maximum d’acide phosphorique fixée à 0,7 g.L−1. Le coca cola
respecte-t-il cette norme ?

7. Pourquoi est-il nécessaire de dégazéifier le coca-cola avant le dosage de l’acide phosphorique. On
rappele que CO2 aq est identique à H2CO3 aq ?



Chapitre 3

Dosage potentiométrique.

3.1 Exercice sur le dosage pH métrique et conductimétrique

d’une solution de chlorure d’ammonium.

Etudions le dosage d’un volume V0 = 50ml d’une solution de chlorure d’ammonium, de concen-
tration c1 inconnue, ajouté à 50ml d’eau distillée (mesuré à l’éprouvette graduée) par une solution
d’hydroxyde de sodium (à placer dans la burette) de concentration c2 = 0,1mol.L−1 à l’aide d’un suivi
pH métrique et conductimétrique. On donne pKa(NH+

4 /NH3) = 9,2.

1. Faire un schéma du montage expérimental. Préciser les électrodes choisies. Faut-il les étalonner ?

2. Ecrire la réaction de dosage. Calculer sa constante d’équilibre.

3. Donner la formule permettant de calculer la concentration c1 en fonction de c2, V0 et Veq.
Pourquoi n’est il pas nécessaire de mesuré les 50ml d’eau distillée précisément.

4. Sachant que Vequiv = 13,5ml, calculer la concentration c1.

5. Donner l’expression de pH avant et après l’équivalence en fonction de V, le volume de soude
versé.

6. Donner l’expression de la conductivité σ avant et après l’équivalence en fonction de V (en fonction
des λ0).

7. Tracer la courbe à l’aide du logiciel Simulwin. Commenter. Quelle méthode vous apparâıt comme
la plus précise ?

3.2 TP : Dosage des ions Fer II par les ions Cerium IV, suivi

potentiométrique.

Etudions le dosage d’un volume V0 = 10ml d’une solution de Fer II, de concentration c1 inconnue,
ajouté à 40ml d’eau distillée (mesuré à l’éprouvette graduée) par une solution d’ions Cerium IV (à
placer dans la burette) c2 à l’aide d’un suivi potentiométrique.
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3.2.1 Etude théorique.

On donne E0
(Fe3+/Fe2+) = 0,77V et E0

(Ce4+/Ce3+) = 1,51V .

1. Faire un schéma du montage expérimental. Quelle est l’électrode de référence utilisée en TP ?
Pourquoi n’utilise-t-on pas l’électrode ESH ? Faut-il les étalonner ?

2. Ecrire la réaction de dosage. Calculer sa constante d’équilibre.

3. Donner la formule permettant de calculer la concentration c1 en fonction de c2, V0 et Veq.

4. Donner l’expression de Emesure avant l’équivalence en fonction de V, le volume de soude versé.

5. Donner l’expression de Emesure après l’équivalence en fonction de V, le volume de soude versé.

6. (Question subsidiaire) Calculer l’expression de Emesure à l’équivalence.

3.2.2 Etude expérimentale.

Réaliser le dosage.
Dans le tableur d’OpenOffice, rentrer les valeurs de V , le volume de la solution de permanganate ainsi
que la valeur Emesure.

3.2.3 Exploitation des résultats.

1. Tracer Emesure=f(V). Imprimer sur une même page le tableau et la courbe.

2. Indiquer alors à la main l’équivalence sur la courbe.

3. Calculer c1.

4. Commenter les résultats.



Chapitre 4

TP de révision sur les dosages.

4.1 Dosage des ions Fer II par les ions permanganate, suivi

potentiométrique.

Etudions le dosage d’un volume V0 = 10ml d’une solution de Fer II, de concentration c1 inconnue,
ajouté à 40ml d’eau distillée (mesuré à l’éprouvette graduée) par une solution de permanganate de
potasium (à placer dans la burette) c2 à l’aide d’un suivi potentiométrique.

4.1.1 Etude théorique.

On donne E0
(Fe3+/Fe2+) = 0,77V et E0

(MnO−
4 /Mn2+)

= 1,51V .

1. Faire un schéma du montage expérimental. Quelle est l’électrode de référence utilisée en TP ?
Pourquoi n’utilise-t-on pas l’électrode ESH ? Faut-il les étalonner ?

2. Ecrire la réaction de dosage. Calculer sa constante d’équilibre.

3. Donner la formule permettant de calculer la concentration c1 en fonction de c2, V0 et Veq.

4. Donner l’expression de Emesure avant et après l’équivalence en fonction de V, le volume de soude
versé.

4.1.2 Etude expérimentale.

Réaliser le dosage.
Dans le tableur d’OpenOffice, rentrer les valeurs de V , le volume de la solution de permanganate ainsi
que la valeur Emesure.

4.1.3 Exploitation des résultats.

1. Tracer Emesure=f(V). Imprimer sur une même page le tableau et la courbe.
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2. Indiquer alors à la main l’équivalence sur la courbe.

3. Calculer c1.

4. Le suivi potentiométrique est-il indispensable ?

5. Commenter les résultats.



Chapitre 5

TP de révision de chimie.

5.1 Dosage en retour de l’eau de Javel par iodométrie.

5.1.1 Prinicpe du dosage.

L’iodométrie est un dosage faisant intervenir la réaction du diiode I2 avec l’ion thiosulfate S2O
2−
3 .

Cette réaction est très commode puisque, d’une part, le diiode est coloré et joue le rôle d’indicateur
coloré et d’autre part, la réaction de dosage est rapide et totale.

L’eau de Javel est une solution de chlorure de sodium et d’hypochlorite de sodium (Na+, ClO−)
en milieu basique. On ajoute dans le milieu un large excès de KI (K+, I−). Il va se former du diiode,
Réaction (1), qui sera dosé par iodométrie, Réaction 2. Cette technique où le produit formé (ici le
diiode) est dosé lors d’une seconde réaction est appelée dosage en retour ou dosage indirect.

Juste avant l’équivalence de la seconde réaction (passage d’une coloration brune à jaune clair), on
rajoute une pointe de spatule de thiodiène (empois d’amidon), afin de voir avec précision l’équivalence :
la solution devient alors bleu sombre. La fin du dosage correspond à la décoloration totale de la solution.
(Il faut rajouter très peu de thiodiène et juste avant l’équivalence car cela pourrait fausser le dosage
étant donné que celui-ci encage le diiode).

Remarque : En milieu basique, I2 est sous sa forme d’iodate IO−3 (incolore). C’est pour cela qu’il
est impératif de se placer à un pH acide pour que l’iode soit sous sa forme I2 (jaune). Dans le cas
contraire on ne pourrait pas voir l’équivalence. Cependant, il ne faut pas se placer à un pH trop acide
car l’ion thiosulfate n’est pas stable aux pH faibles.

Etudions le dosage d’un volume V0 = 10ml d’une solution d’eau de Javel diluée au préalable 40 fois,
de concentration c1 inconnue par un excès de I−. Le diiode formé sera alors dosé par l’ion thiosulfate
S2O

2−
3 de concentration c2 = 0,1mol.l−1.
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5.1.2 Etude théorique.

On donne E0
I2/I−) = 0,62V et E0

(ClO−/Cl−) = 1,63V et E0
(S4O

2−
6 /S2O

2−
3 )

= 0,09V .

1. Faire un schéma du montage expérimental.

2. Ecrire les trois demi équations redox des trois couples.

3. En déduire la réaction de dosage 1.

4. Ecrire la réaction de dosage 2. Calculer sa constante d’équilibre.

5. Montrer alors que 2nhypochlorite initial = nthiosulfate verse equivalence. Donner la formule permettant
de calculer la concentration c1 en fonction de c2, V0 et Veq.

5.1.3 Etude expérimentale.

Réaliser le dosage :
Prélever de 10 ml d’eau de Javel diluée 40 fois.
Y ajouter 1g de KI.
Y ajouter 50ml d’eau distillée.
Y ajouter 10ml d’acide acétique molaire (pour se placer en milieu acide en vue du dosage par io-
dométrie).
Réaliser le dosage iodométrique (en ajoutant le thiodiène juste avant l’équivalence) et donner la valeur
de Veq mesurée.

5.1.4 Exploitation des résultats.

1. Calculer c1.

2. Comparer et commenter par rapport aux indications sur la bouteille.

3. Commenter l’intérêt d’un dosage en retour plutôt qu’un dosage directe pour cette expérience.

5.2 Solubilité.

L’expérience décrite est réalisée au bureau.
Dans un tube à essai, on verse une solution saturée de Hg2+ de concentration c0 = 10−2mol.L−1.
Quelques gouttes d’une solution contenant des ions I− sont alors versées, il apparâıt un précipité
d’iodure de mercure HgIs, orange vif. Sachant que le pKs = 28,3, quelle est la concentration des ions
I− en solution au début de la précipitation. (On raisonne en supposant que le volume de la solution
ne varie que très peu par ajout des gouttes).
En versant encore quelques gouttes de la solution de KI, le précipité se redissout. Sachant qu’il se
forme un complexe Hg(I)2−

4 tel que logβ4=29,8, écrire la réaction de dissolution du précipité pour
former le complexe, calculer sa constante et calculer la concentration des ions I− lorsque le précipité
disparâıt totalement.
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Faire un diagramme de prédominance/existence du mercure II en fonction de pI résumant ces
informations.


