
B A C  S T 2 S  E N  P O C H E  

 

CHIMIE – CHAPITRE 7 : LES DOSAGES ACIDO-BASIQUE 

 

1.  C’est quoi ? 

➢ Le dosage est une technique qui permet de déterminer la concentration molaire d’une espèce chimique dans 

une solution. Il y a plusieurs techniques et celle que l’on étudie est le titrage.  

➢ Pour doser un acide, il faut le faire réagir avec une base. Inversement pour doser une base, il faut la faire 

réagir avec un acide. 

Voici le schéma à connaître par cœur, avec les légendes 

 

(Source : www.sciensass.net) 

 

 2. Ce qu’il se passe lors d’un titrage  

 Lorsque l’on introduit les réactifs dans des proportions stœchiométriques, on dit qu’il y a équivalence.  

o Cela donne donc : quantité de matière n de l’acide = quantité de matière n de la base 

o Soit n(acide) = n(base) 
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3. Exercice type : tiré du bac 2012, France 

 

 1. On vous propose trois schémas de montage, donner le numéro de celui qui convient pour la réalisation 

d'un dosage. 

 

o La bonne réponse est le schéma 1. 

Remarques :  

❖ Le schéma 2 est un montage à reflux, utilisé pour préparer le savon. Ce montage permet d’accélérer une 

réaction chimique sans perte de matière. 

❖ Le schéma 3 est un montage de distillation, non vu en classe de ST2S. Ce montage permet de séparer des 

espèces chimiques. 

 

 2. On dose un volume V1 = 50,0 mL de lait de soja par une solution de permanganate de potassium de 

concentration C2 = 2,0×10-4 mol/L. L'équivalence est atteinte pour un volume de solution de 

permanganate de potassium ajouté V2E = 6,0 mL. On observe alors une coloration rose persistante. 

o 2.1 Parmi la liste de matériel suivante, nommer la verrerie nécessaire pour prélever de façon précise 

50,0 mL de lait.  

▪ Verre à pied  

▪ Eprouvette graduée de 50 mL  

▪ Pipette jaugée de 50 Ml 
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o Réponse : Pour prélever un volume précis de 50 mL, on utilise la pipette jaugée de 50mL 

o Il est également accepté qu’on dise la pipette jaugée + le verre à pied :  le verre à pied permet de 

verser un volume approximatif de lait pour éviter de pipetter directement dans la brique de lait. 

 

 3. Définir l’équivalence d’un dosage. 

o L’équivalence est l’instant du dosage où les réactifs sont introduits dans les proportions 

stœchiométriques. Dans le cas de notre dosage, il s’agit du moment où l’on a versé assez de 

permanganate pour faire réagir tout le fer qu’il y avait au début (dans le lait de soja, il y a beaucoup 

de fer, très bon pour la santé.) 

 

 4. Montrer que la quantité de matière n2 d'ion permanganate ajoutée à l'équivalence est égale à  

1,2 x 10-6 mol. 

o A l’équivalence, on a versé à la burette un volume V2E  = 6,0 mL d’une solution de permanganate 

(de potassium) de concentration C2 = 2,0 x 10-4 mol/L. On a donc apporté une quantité de 

matière. On a alors : n2 = C2 x V2E  (formule à connaître pour cette question) 

o n2 = 2,0 x 10-4 x 6,0 x 10-3 = 1,2 x 10-6 

▪ Attention à la conversion. Le volume doit toujours être donné en L. Ici, on a 6mL 

qu’il faut mettre en L. (1 mL = 1x10-3 L)  

 5. Sachant qu’une mole d’ions permanganate ( MnO
-
4 ) réagit avec cinq moles d’ions fer II (Fe2+), montrer 

que la quantité de matière n1 d'ions fer II présents dans l'échantillon de lait de soja est égale à 6,0 × 10-6 

mol. 

o Pour répondre à cette question, il faut utiliser les coefficients stœchiométriques : Puisqu’une mole 

d’ions permanganate réagit avec cinq moles d’ions fer II, on en déduit qu’il faut donc apporter 5 (x) 

plus d’ions fer II que d’ions permanganate :  

▪ n1 = 5 x n2  
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▪  n1 = 5 x 1,2 x 10-6 = 6,0 x 10-6 mol. 

Remarque : Les questions se suivent : pour répondre à une question, il faut déjà avoir la réponse de la précédente. 

Ici, on a n2 qu’on a trouvé à la question précédente. (Attention à ne jamais oublier l’unité, sinon on perd 0,25 pts). 

 6. En déduire la concentration molaire en ions fer II du lait de soja. 

o La formule de la concentration molaire est :  

o Comme on a déjà toutes les valeurs : 

  

Cet exercice avec toutes ces questions tombe toujours si le sujet aborde ce chapitre. Je vous conseille donc de vous 

entraîner sur les exercices de votre livre. 

Ce que vous devez être capable de faire pour le bac :  

✓ Définir le dosage et l’équivalence 

✓ Savoir répondre à toutes les questions traitées dans cet exercice (sinon l’exercice n’est pas faisable et on 

perd au maximum 4 points facilement). 

 


