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Maté riél du laboratoiré 

La verrerie  

Le terme verrerie recouvre une grande variété de récipients utilisés dans les laboratoires. Mais 

ces récipients ne sont pas forcément en verre. Certains sont en plastique ou en porcelaine 

selon l’usage. En effet, le plastique remplace souvent le verre car il résiste mieux à la 

température (145°C pour le polypropylène et 180°C pour le polyéthylpentène). La porcelaine 

sert à effectuer des calcinations et des séchages. Ainsi la verrerie doit être classée en fonction 

de son usage. 

1) Récipient  

 

Bêcher 

 

 

 

 

 

Récipient cylindrique gradué à titre indicatif. 

Utilisé pour transvaser. 

 

Erlenmeyer 

 

 

 

 

Récipient à large base et à col étroit gradué à titre indicatif. 

Utilisé pour le chauffage des solutions. 

Utilisé pour les dosages rapides nécessitant une agitation manuelle. 

 

Tube à essai 

 

 

 

 

Tube de faible section rempli au maximum au 1/3. 

Utilisé pour les essais qualitatifs rapides. 
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Capsule en plastique ou sabot en porcelaine 

 

Utilisés pour les pesées de poudre. 

2) Verrerie de précision  

 

La verrerie de précision est sollicitée pour mesurer des volumes exacts. Elle a été étalonnée à 

température ambiante. Il ne faut JAMAIS la porter à haute température. Il est juste 

possible pour accélérer son séchage de la rincer par l’acétone et de la mettre pour une brève 

période dans une étuve à 60°C au maximum. Nous distinguons la verrerie de classe A et de 

classe B.  

La lecture de la verrerie de précision doit se faire en regardant perpendiculairement au trait de 

jauge de sorte que le trait de jauge ne soit pas dédoublé.  

 

 

 

 

 

Si la solution est transparente, le trait de jauge doit coïncider avec 

le ménisque inférieur. 

 

Si elle est colorée, il doit coïncider avec le ménisque supérieur. 

 

 

La verrerie de précision est toujours rincée à l’eau puis à l’eau distillée et enfin avec la 

solution mesurer pour ne pas altérer la concentration de cette dernière.     

 

 
Eprouvette graduée 

 

 

 

 

 

 

Récipient cylindrique de faible section.  

Utilisé pour des mesures avec 1% de précision.  
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Fiole jaugée 

 

 

 

 

 

 

Récipient à fond large et plat et à col étroit muni trait de jauge.  

La fiole jaugée est jaugée au remplissage. A la vidange, le 

volume récupéré  est inférieur au volume indiqué. 

 
 

 

    

Préparation d’une solution par dilution 
 

 

 

     Préparation d’une solution par dissolution 
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  Burette 

 

 

 

 

Long tube gradué comportant un robinet au-dessus d’une extrémité 

effilée. 

Utilisée pour les dosages.  

Utilisée pour mesurer les volumes avec une précision de 0,05 cm3 

notamment des solutions concentrées. 

Une fois remplie, il faut toujours s’assurer que le tube sous le 

robinet ne contient pas de bulles d'air (si non, la faire partir en 

ouvrant le robinet). 

 

Pipette 

 
 

 

 

Tube en verre effilé d’une seule extrémité.  

Utilisé seulement pour les solutions diluées dont la viscosité est 

similaire à celle de l’eau.   

Utilisé pour mesurer VERTICALEMENT des volumes entre deux 

graduations ou entre deux traits de jauges ou entre le trait de jauge 

supérieur et la pointe effilée sans forcer. 

La pointe doit être bien plongeante dans la solution lors du 

prélèvement et non pas affleure.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une poire ou une pro-pipette permet de prélever les volumes par la 

pipette.   Elle est fixée à la pipette (du côté opposé à la poire). 

On commence par appuyer sur l'emplacement A et presser sur la 

poire pour la vider. 

Une pression sur l'emplacement C permet d'aspirer le liquide. 

Une pression sur l'emplacement E permet de laisser couler le 

liquide 
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Préparation de solutions titrées 

I. Objectifs  

Préparer une solution titrée de NaOH par dissolution 

Préparation d’une solution titrée d’acide acétique par dilution 

II. Introduction aux calculs d’erreur   

Une mesure est toujours entachée d’erreur, dont on estime l'intensité par l'intermédiaire de 

l’incertitude.  

Les erreurs peuvent être systématiques ou accidentelles. 

- Les erreurs systématiques se produisent lorsqu'on emploie des instruments mal étalonnées 

ce qui mène à un décalage (biais) du résultat si l’erreur commise est toujours la même. 

Les erreurs systématiques influencent l’exactitude (ou justesse) de la mesure  

Exemple : un pH-mètre étalonné avec une solution de pH = à 8 au lieu d’une solution de     

pH = 7 va donner toujours un résultat décalé par rapport à la valeur juste à chaque lecture.  

- Les erreurs accidentelles par contre ne peuvent en principe pas être évitées. Leur cause se 

trouve dans l'expérimentateur lui‐même. La sûreté avec laquelle la main manie un 

instrument (exemple la burette), l'exactitude avec laquelle l'œil observe (exemple virage d’un 

indicateur coloré).  

Les erreurs accidentelles affectent la précision (ou fidélité) de la mesure.  

Chaque instrument de mesure est caractérisé par une erreur due à la construction de 

l’instrument aux conditions opératoires (température, viscosité …) c’est une incertitude 

absolue qui donne un intervalle de confiance à risque donné où la valeur peut se trouver.  

On aura pour une variable X, l’erreur absolue est donnée par +/- ΔX.   

II.1. Propagation de l’erreur 

Dans ce qui suit nous allons nous limiter à l’erreur du constructeur indiquée sur l’instrument.  

Pour calculer une valeur dépendant de plusieurs variables on dit qu’il y a propagation de 

l’erreur. Nous sommes obligés de passer par l’erreur absolue : 
ΔX

X
 . 

- Cas d’une somme ou différence de variables, pour une variable X = ∑ ±𝑋𝑖
𝑛
1  

            On a ∆𝑋 =  ∑ ∆𝑋𝑖
𝑛
1  

- Cas d’un produit ou d’un quotient de variables, pour une variable 𝑋 =  ∏ 𝑋𝑖
𝑛
1  

ΔX

X
 =  

Δ𝑋1

X
+  … … … . + 

ΔX𝑛

X
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II.2. Chiffres significatifs  

Le nombre de chiffres significatifs indique la précision d'une mesure physique. Il s'agit des 

chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre incertain. 

Définition 

Règle 1 : les chiffres autres que les zéros sont toujours significatifs. Les zéros ne sont pas 

significatifs s'ils sont placés au début d'un nombre. 

Dans les exemples suivants, les chiffres significatifs sont soulignés 

1,3700 comporte 5 chiffres significatifs 

1,370 comporte 4 chiffres significatifs 

1,37 comporte 3 chiffres significatifs 

0,37 comporte 2 chiffres significatifs 

Cas particulier des zéros terminaux 

S'il s'agit d'un nombre à virgule, les zéros terminaux sont significatifs. Dans les exemples 

précédents, 1,3700 et 1,370, les zéros terminaux étaient tous significatifs. 

Cas particulier des conversions. 

Lorsque l'on passe d'une unité à un multiple ou à un sous-multiple, il faut veiller à conserver 

le même nombre de chiffres significatifs. 

Par exemple, 

V=1,03 m³ = 1,03 106 mL (3 cs) et non 1,03000 mL (6 cs) 

m=1,37 kg = 1,37 10³ g (3 cs) et non 1,37000 g (6 cs) 

Résultat d'un calcul  

Lorsque l'on additionne, soustrait, multiplie ou divise des nombres entre eux, des règles 

simples permettent de présenter le résultat de façon pertinente vis-à-vis du nombre de chiffres 

significatifs de chacune des données. 

Addition, soustraction. 

Règle 2 : la règle porte sur les décimales et consiste à dire que le résultat d'une addition ou 

d'une soustraction ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins. 

Par exemple, dans le cas d'une addition (1,33 + 0,50 = 1,83) est exacte, les deux données 

ayant chacune deux décimales. 

En revanche, (1,33 + 0,5 = 1,83) doit être écrit 1,8 puisque la deuxième donnée (0,5) 

ne comporte qu'une décimale. En effet, écrire 1,83 revient à supposer que la deuxième donnée 

est 0,50. Or s'il est écrit 0,5 c'est que le chiffre suivant est inconnu et pourrait tout aussi bien 

être un 1 (0,51) ou un 2 (0,52), etc. 

De même pour la soustraction. 
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Multiplication, division. 

Règle 3 : la règle porte ici sur le nombre de chiffres significatifs et stipule que le résultat ne 

doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. 

Par exemple, si l'on souhaite calculer la surface d'un disque de rayon r=1,1 m, on applique la 

relation S=pi r². 

On lit sur l'écran d'une calculatrice S=3,8013271108437... m² mais le rayon ne comporte que 

2 chiffres significatifs et le résultat doit donc être écrit sous la forme S=3,8 m². 

 

II. Préparation d’une solution titrée de NaOH et détermination de sa concentration  

II.1 Rappels théoriques   

La soude (NaOH) est un produit hygroscopique qui fixe très facilement l’humidité de l’air. 

C’est pourquoi peser une masse de soude est généralement erroné par la masse d’eau qui s’est 

fixée sur les molécules de NaOH. Par ailleurs, une solution de soude dissout au court du 

temps du CO2 de l’air et devient contaminée par des carbonates qui faussent sa concentration. 

Ainsi la soude en général devrait être fraichement préparée et nécessite un étalonnage 

(vérification de sa concentration par titrage).  

II.2 Matériels     

Balance de précision ; 2 Capsules ; Pissette ; Fiole jaugée de 100 mL ; Burette graduée ; 

Erlenmeyer  

II.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331. 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

Composants dangereux qui 

doivent être listés sur 

l'étiquette: hydroxyde de 

sodium 

Acide l’hydrogénophtalate de 

potassium (C8H5KO4) 

Non requis  P501 
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Phénolphtaléine  

(C20H14O4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H225  H319 H341  H350  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280  

Conseils de prudence - 

intervention 

P305+P351+P338  

P308+P313 

 

II.4 Protocole  

- Peser la masse m nécessaire de NaOH pour préparer 100 mL d’une solution de soude de titre 

de l’ordre de 0,1M dans une capsule.  

- Introduire la masse de soude pesée dans une fiole jaugée contenant déjà un certain volume 

d’eau, la dissoudre puis ajuster jusqu’au trait de jauge.  

- Peser la masse de l’acide nécessaire pour neutraliser un volume de l’ordre de 10 mL de la 

solution de soude. 

- Introduire la solution de soude dans la burette. 

- Peser environ exactement 200 mg de l’acide, l’introduire dans un erlenmeyer et le solubiliser 

avec un peu d’eau. Puis ajouter 4 gouttes de phénolphtaléine.  

- Titrer par la soude jusqu’à l’apparition d’une coloration rose persistante.  

- Faire 1 dosage rapide et 2 dosages précis. 

- Récupérer la solution de soude dans la bouteille conçue. 

II.5 Résultats 

1) Calculer la masse de soude nécessaire à la préparation de 100 mL d’une solution de NaOH 

(0,1 M) 

2) Calculer le nombre de mol d’acide pesé et indiqué son erreur.  

3) Calculer la concentration réelle de la solution de soude ainsi que son erreur et expliquer 

l’écart par rapport à la concentration théorique.     

4) Expliquer pourquoi la soude a-elle-été ajoutée à l’eau et non pas le contraire  

5) Quel est le type de ce dosage ?  

III. Préparation d’une solution d’acide acétique  

III.1 Rappels théoriques    
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L’acide acétique ou acide éthanoïque est un acide carboxylique avec une chaine de deux 

carbones. Il tient son nom usuel du latin acetum signifiant vinaigre. En effet, il est obtenu par 

distillation du vinaigre. Industriellement, il est produit par l’oxydation du n-butane ou 

récupéré par la production d’acétate de cellulose ou d’alcool polyvinylique. Il constitue le 

premier acide industriel.    

III.2 Matériels     

Pissette ; Pipette ; Burette graduée ; fiole jaugée ; propipette   

III.3 Réactifs   

 Pictogrammes de sécurité  Consignes de sécurité  
Acide acétique  

(CH3COOH) 

 

 

 

Mentions de danger 

H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  

Eau distillée  Aucun  P501  

 

III.4 Protocole 

- Calculer le volume à prélever de la solution commerciale pour préparer 100 mL d’une 

solution diluée de concentration 1 M  

- Remplir la burette située sous la hotte d’acide acétique.  

- Introduire une petite quantité d’eau dans la fiole jaugée de 100 mL  

- Introduire le volume calculé dans la fiole jaugée   

- Ajuster jusqu’au trait de jauge 

- A partir de cette solution, calculer le volume nécessaire pour préparer 50 mL d’une solution 

diluée au 1/5.  

- A l’aide d’une burette, prélever le volume nécessaire et l’introduire dans la fiole de 50 mL 

contenant de l’eau 

- Ajuster jusqu’au trait de jauge  

- Récupérer la solution préparée dans la bouteille conçue     

III.5 Résultats  

1) Calculer la concentration de la solution commerciale d’acide acétique. 

2) En déduire le volume à prélever de cette solution pour préparer 100 mL d’une solution 1M. 
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3) Déterminer le volume à prélever pour préparer 50 mL d’une solution diluée au 1/5 à partir 

de la solution précédente 1M. 

4) Expliquer pourquoi l’acide a-t-il été ajouté à l’eau et non pas le contraire.  

5) Justifier le choix de la burette pour prélever le volume d’acide de la solution commerciale 

6) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  
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Dosage acido-basique : degré du vinaigre  

I. Objectifs  

Dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique  

Vérifier le degré d’un vinaigre commercial 

II. Dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique  

II.1 Rappels théoriques   

Le dosage acido-basique est utilisé afin de déterminer la concentration inconnue d'une 

solution composée d'un acide ou d'une base, ou d'un mélange. Si la solution de titre inconnu 

est un acide, on verse une base de façon à neutraliser l'acide, l'intérêt étant de déterminer 

précisément la quantité de base ajoutée pour neutraliser l'acide. Il existe deux méthodes :  

- l'utilisation d'un indicateur coloré (volumétrie colorimétrique non-instrumentale), 

- le tracé de la courbe qui donne le pH en fonction du volume de base ajouté (volumétrie 

instrumentale). 

Si le dosage volumétrique est rapide et assure les dosages de suivi quotidien, le dosage pH-

métrique a l’avantage d’être plus précis et surtout il permet d’accéder à des informations 

concernant l’espèce dosée telle que son pKa ou le pH à l’équivalence…  

 II.2 Matériels  

pH-mètre ; pipette ; propipette ; bêcher ; barreau aimanté ; agitateur magnétique ; burette 

II.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331. 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

Composants dangereux qui 

doivent être listés sur 

l'étiquette: hydroxyde de 
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sodium 
Acide acétique  

(CH3COOH) 

 

 

 

Mentions de danger 

H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  

 

II.4 Protocole  

- Prélever 10 mL de la solution de vinaigre diluée et les introduire dans le bêcher ainsi que le 

barreau aimanter. 

- Remplir la burette avec la solution de soude   

- Enlever le bouchon protecteur de la sonde du pH-mètre, laver cette dernière avec l’eau 

distillée et étalonner l’appareil avec une solution étalon de pH = 7. 

- Introduire la sonde dans la solution à doser, ajouter la solution titrante par 0,5 mL jusqu’à un 

volume de 15 mL. Tracer la courbe de dosage au fur et à mesure. (1 unité de pH  1cm et 

1mL  1 cm) 

- Indiquer le volume ajouté et le pH correspondant au changement de couleur. 

- Déterminer les coordonnées du point d’équivalence et déduire la concentration de la solution 

ainsi que son erreur.  

II.5 Résultats 

1) Quelle est la grandeur physique mesurée par un pH-mètre ?  

2) Expliquer la nécessité de l’étalonnage de cet instrument.  

3) Interpréter l’allure de cette courbe de dosage.  

4) Choisir un indicateur coloré adéquat permettant d’effectuer ce dosage.  

III. Dosage volumétrique d’une solution d’acide acétique  

III.1 Rappels théoriques   

Le vinaigre est essentiellement une solution aqueuse d’acide éthanoïque ou acétique. Les 

concentrations commerciales sont exprimées en degré. Le degré du vinaigre s’exprime par le 

même nombre que la masse en gramme d’acide éthanoïque par 100 g de vinaigre.   
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III.2 Matériels  

pipette ; propipette ; bécher ; burette 

III.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331. 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

Composants dangereux qui 

doivent être listés sur 

l'étiquette: hydroxyde de 

sodium 
Acide acétique  

(CH3COOH) 

 

 

 

Mentions de danger 

H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  

Phénolphtaléine (C20H14O4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H225  H319 H341  H350  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280  

Conseils de prudence - 

intervention 

P305+P351+P338  

P308+P313 
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Hélianthine (C14H14N3NaO3S)  

 

Mention d’avertissement: 

Danger 

H301 
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P264  

P270. 
Conseils de prudence - 

intervention 

 

P301+P310. 

P321   P330  
Conseils de prudence - stockage 

P405 
Conseils de prudence – 

élimination  

P501  

Extrait de curcuma  Aucune  Aucune  

 

II.4 Protocole  

- Prélever 10 mL de la solution de vinaigre diluée au dixième et les introduire dans 

l’erlenmeyer et ajouter 2 gouttes de l’indicateur colorée choisi.  

- Remplir la burette avec la solution de soude. 

- Effectuer 1 dosage rapide et deux dosages précis.    

II.5 Résultats 

1) Calculer la concentration de la solution diluée de vinaigre avec son erreur absolue 

2) En déduire le degré de ce vinaigre   

3) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    
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Préparation d’une solution tampon  

I. Objectifs  

Préparer une solution tampon et vérifier ses propriétés  

II. Rappels théoriques   

Une solution tampon est une solution dont la composition est telle que son pH varie peu, soit 

par dilution soit par addition de petites quantités d’acide ou de base. Ce pouvoir de s'opposer 

à des variations de pH est appelé pouvoir tampon et est fonction de la concentration utilisée. 

Une solution tampon est composée d'un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée et 

le pH doit être voisin du pKa du couple.  Elle peut être préparée de trois manières différentes : 

- par mélange simple d’un acide faible et de sa base conjuguée.              

- par action d’un acide fort sur une base faible. 

- par action d’une base forte sur un acide faible. 

Le pH d’une solution tampon est imposé par le couple conjugué et il est donné par :  

pH = pKa + log
[𝑏𝑎𝑠𝑒 ]

[𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒]
 

III. Préparation à partir d’un mélange d’acide et d’une base conjugués   

III.1 Matériels  

pH-mètre ; pipette ; propipette ; bêcher ; barreau aimanté ; agitateur magnétique ; burette 

III.2 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Phosphate de potassium 

dibasique (K2HPO4,3H2O)  

Non requis  

Phosphate de potassium 

monobasique (KH2PO4) 

Non requis   

III.3 Protocole    

- Calculer les masses des solutés K2HPO4,3H2O et KH2PO4 qu’il faut peser pour obtenir 200 

mL d’une solution à 0,1 mol.L-1 de chaque sel. 

- Introduire les sels dans une fiole jaugée de 0,2 L.  

- Dissoudre les solides dans environ 100 mL d’eau distillée. Agiter.  

- Quand tout est dissous, ajuster au trait de jauge avec de l’eau distillée; homogénéiser. 

- Mesurer le pH de la solution tampon. 
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III.4 Résultats     

1) Détailler le calcul des masses des solutés K2HPO4,3H2O et KH2PO4 qu’il faut peser pour 

obtenir 0,2 L d’une solution à 0,1 mol.L-1 de chaque sel. 

2) Calculer le pH de la solution tampon et le comparer à la valeur mesurée.  

IV. Préparation par action d’un acide (base) fort(e) sur une base (acide) faible  

IV.1 Matériels  

pH-mètre ; pipette ; propipette ; bêcher ; barreau aimanté ; agitateur magnétique ; burette 

IV.2 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

 
Solution d’acide chlorhydrique 

diluée HCl (0,1 M) 

 

 

 

Mention d’avertissement  

Danger  

Mentions de danger  

H290 H314 H335  

Conseils de prudence Conseils de 

prudence - prévention  

P280 

Conseils de prudence - 

intervention  

P303+P361+P353  

P304+P340  

P305+P351+P338  

P310 

Solution tampon ammoniacal 

(NH4
+/NH3)  

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

  H314 H335 H412 

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260 P280. 

Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P360+P335  

P304+P340+P310  

P305+P351+P338  
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Acide acétique  

(CH3COOH) 

 

 

 

Mentions de danger 

H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  

IV.3 Protocole    

Pour préparer une solution tampon de pH bien déterminé, vous disposez d’une solution de 

NaOH (0,1 mol/L) et d’une solution de HCl (0,1 mol/L) et des solutions acides et basiques 

faibles toutes de concentration (0,1 mol/L) suivants : 

Forme acide  Forme basique  pKa 

CH3COOH CH3COONa 4,25 

KH2PO4 K2HPO4 7,21 

NH4Cl NH3 9,25 

- A partir des pH fixés par votre enseignant, choisir les solutions à utiliser.  

- Calculer les volumes à prélever de chaque solution. 

- A l’aide de l’éprouvette, prélever chaque volume et l’introduire dans le bêcher. 

- Mélanger et mesurer le pH.   

- Diluer d’un facteur 10 cette solution tampon et mesurer son pH. 

- Mesurer le pH de l’eau distillée. 

- Dans une fiole jaugée de 50 mL, verser 1  mL de solution de soude à 0,1 mol.L-1. Compléter 

au trait de jauge par de l’eau distillée. Agiter. Mesurer le pH.  

- Dans une fiole jaugée de 50 mL, verser 1 mL de solution de soude à 0,1 mol.L-1. Compléter 

au trait de jauge par la solution tampon. Agiter. Mesurer le pH.  

IV.4 Résultats  

1) Indiquer les solutions choisies pour préparer les solutions tampon avec le pH indiqué par 

votre enseignant. 

2) Détailler le calcul pour les volumes d’acide faible (base faibles) et de base forte (acide fort) 

servant à la préparation des solutions tampons choisis. 

3) La dilution de la solution tampon affecte-t-elle le pH ? Pourquoi ? 

4) Ecrire l’équation de la réaction qui a lieu quand on ajoute la solution d’hydroxyde de 

sodium à la solution tampon. Comparer les valeurs de pH  
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5) pH1 correspond à la variation  du pH quand on ajoute 1 mL de solution d’hydroxyde de 

sodium à 0,1 mol.L-1, à de l’eau distillée, pour obtenir 50 mL de solution. 

    pH2 correspond à la variation du pH quand on ajoute 1mL de solution d’hydroxyde de 

sodium à 0,1 mol.L-1, à la solution tampon, pour obtenir 50 mL de solution. 

Comparer les deux pH et conclure . 

6) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    
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Détermination du produit de solubilité de Li2CO3 et 

Vérification de la loi de modération 

I. Objectifs  

Déterminer le produit de solubilité de Li2CO3. 

Vérifier l’effet de l’ion commun sur la solubilité. 

II. Détermination du produits de solubilité de Li2CO3    

II.1 Rappels théoriques   

Dans une solution saturée de Li2CO3, il s’établit un équilibre chimique dont l’équation 

chimique est la suivante : 

Li2CO3  = 2Li+  + CO3
2- 

Sa constante d’équilibre est le produit de solubilité : Ks = [Li+ ]2  [ CO3
2-  ] 

Les ions CO3
2-, ayant un caractère basique, peuvent être quantifiés par dosage par une 

solution d’acide chlorhydrique de titre connu. On se propose donc de déterminer la quantité 

ces ions libres dans une solution saturée et d’accéder par suite à la solubilité. En effet, la 

solubilité est définie comme étant la concentration maximale d’un soluté pouvant être 

dissoute dans un solvant.  

Dans l’eau pure, s = [ Li2CO3diss ]max = [ CO3
2-  ] = ½ [Li+  ]  

Donc, Ks = [Li+ ]2 [ CO3
2-  ] =   (2s)2 s   = 4s3 

II.2 Matériel    

Erlenmeyer, entonnoir, papier filtre, bêcher, éprouvette, burette   

II.3 Réactifs     

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Solution de carbonate de 

lithium Li2CO3 

 

 

 

 

Mentions de danger  

H302 H319  

Conseils de prudence - 

prévention  

P280 

Conseils de prudence - 

intervention  

P305+P351+P338 

P337+P313  

 
Solution de carbonate de 

sodium Na2CO3 

 

 

Mentions de danger 

H319  

Conseils de prudence - 

intervention P305+P351+P338  

P337+P313 
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Solution d’acide chlorhydrique 

diluée HCl (0,1 M) 

 

 

 

Mention d’avertissement  

Danger  

Mentions de danger  

H290 H314 H335  

Conseils de prudence Conseils de 

prudence - prévention  

P280 

Conseils de prudence - 

intervention  

P303+P361+P353  

P304+P340  

P305+P351+P338  

P310 

Hélianthine (C14H14N3NaO3S)  

 

Mention d’avertissement: 

Danger 

H301 
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P264  

P270. 
Conseils de prudence - 

intervention 

 

P301+P310. 

P321   P330  
Conseils de prudence - stockage 

P405 
Conseils de prudence – 

élimination  

P501  

 

II.4 Manipulation      

- Dans un erlenmeyer filtrer 40cm3 de la solution saturée de Li2CO3 dont vous disposer.  

- Prélever une prise d’essai de 10cm3 à l’aide d’une pipette et l’introduire dans un erlenmeyer 

- A l’aide d’une solution de HCl dans la burette, doser des ions CO3
2- libres en présence 

d’hélianthine. 

III. Détermination de l’effet de l’ajout de CO3
2- sur la solubilité de Li2CO3    

III.1 Rappels théoriques   

Si on considère l’équilibre de dissolution suivant de Li2CO3 dans une solution contenant 

préalablement des ions CO3
2- 

Li2CO3  = 2Li+  + CO3
2- 

Sa constante d’équilibre est le produit de solubilité : Ks = [Li+ ]2  [ CO3
2-  ] 

Les ions CO3
2-, ayant un caractère basique, peuvent être quantifiés par dosage par une 

solution d’acide chlorhydrique de titre connu. On se propose donc de déterminer la quantité 

ces ions libres dans une solution saturée et d’accéder par suite à la solubilité. En effet, la 

solubilité est définie comme étant la concentration maximale d’un soluté pouvant être 

dissoute dans un solvant.  
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Dans l’eau pure, s = [ Li2CO3diss ]max = [ CO3
2-  ] = ½ [Li+  ]  

Donc, Ks = [Li+ ]2 [ CO3
2-  ] =   (2s)2 s   = 4s3 

III.4 Manipulation      

 

Mélanger dans un bêcher, sous agitation magnétique et pendant 10 mn, 40cm3 de la solution 

saturée de Li2CO3 et 10cm3 d’une solution de Na2CO3 de concentration connue. Filtrer le 

contenu dans un erlenmeyer et doser le filtrat (prise d’essai de 10 cm3) à l’aide de la solution 

de HCl 

 

IV Résultats  

1) Ecrire l’équation de la réaction de dosage de CO3
2- par HCl  

2) Déterminer l’expression de la concentration de CO3
2-   

3) Calculer [CO3
2-] dans les deux cas (expérience 1 et 2) 

4) Déterminer les expressions de la solubilité de Li2CO3 : s1 dans l’eau pure (expérience 1) et 

s2 dans une solution de carbonate de sodium (expérience 2)  

5) Calculer s1 et s2 et en déduire l’effet de l’ion commun  

6) Calculer le produit de solubilité dans les deux cas, comparer Ks1 et Ks2 et conclure  
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Dosage iodométrique : degré de l’eau de javel  

I. Objectifs  

Vérifier le degré de l’eau de javel par un dosage iodométrique 

II. Dosage iodométrique  

II.1 Rappels théoriques   

L'iodométrie est une méthode de dosage d’oxydoréduction indirecte. Ce qui veut dire que 

l’espèce à doser va réagir avec des ions I- pour donner des ions I2 caractérisés par leur 

coloration brune. Ces derniers vont être dosés par les ions S2O3
2-. 

En effet, le couple rédox mis en jeu est I2/I
-.  

En présence d'un oxydant, les ions I- incolores sont oxydés en I2 de couleur brune. 

2I- I2 + 2e- 

L'iode libérée est ensuite dosée par du thiosulfate de sodium. 

I2 + 2S2O3
2- S4O6

2- + 2I- 

Il est alors aisé de remonter à la concentration de l'oxydant initial. 

La zone de virage (passage du jaune clair dû à I2 à l'incolore) marque la fin du dosage 

II.2 Questions  

1) Expliquer comment l’équivalence est-elle détectée dans un dosage iodométrique 

2) Quelles sont les propriétés des espèces qui peuvent être dosés par iodométrie.    

3) Ecrire les deux demi-réactions d’oxydation et de réduction donnant la réaction de dosage 

dans le dosage iodométrique    

III. Degré chlorométrique de l’eau de javel  

III.1 Rappels théoriques   

Le dichlore est un gaz toxique qui intervient dans la fabrication de l'eau de Javel dont le nom 

revient à un ancien village près de Paris. Ce produit est utilisé pour la décoloration et la 

désinfection. Il  est obtenu par action du dichlore Cl2(g) sur l'hydroxyde de sodium ou soude. 

C'est une solution aqueuse constituée entre autres d'ions chlorure Cl–(aq) et d'ions 

hypochlorite ClO–(aq) et ce sont ces derniers qui confère à l’eau de javel ses propriétés  

En milieu acide, l'eau de Javel subit une transformation complète représentée par la réaction 

d'équation : ClO–(aq) + Cl–(aq) + 2H+(aq) = H2O(l) + Cl2(g) 

Cette transformation permet de définir le degré chlorométrique. Celui-ci est égal au volume, 

exprimé en litres, de dichlore produit par un litre d'eau de Javel. Ce volume est mesuré à une 

température de 0°C sous une pression de 1,013 bar. 
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III.2 Matériels  

pipette ; propipette ; erlenmeyer ; burette ; 2 éprouvettes   

 

III.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Solution d’iodure de 

potassium (KI)  

 

 

 

Mentions de danger  

H372  

Conseils de prudence  

Conseils de prudence- 

prévention  

P270 

Solution de di-iode (I2)  

 

 

 

Mentions de danger 

H302+H312+H332  

H315 H319 H335 H372 H400 

Conseils de prudence  

Conseils de prudence - 

prévention  

P273  

Solution d’acide sulfurique 

concentrée (H2SO4) 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H290  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P280. 

Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331  

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  
 

Solution d’hypochlorure de 

sodium (NaClO) 

 

 

 

Mention d’avertissement  

Danger  

Mentions de danger  

H290  H315  H318  H411  

Conseils de prudence – généraux  

P101 P102 P103  

Conseils de prudence – 

Prévention  

P264   P273 P280  

Conseils de prudence – 

Intervention  

P302 + P352  

P305 + P351 + P338 

P310  

P391  
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Conseils de prudence –  

Elimination 

P501 

 

Tétrathionate de sodium  

Na2S4O6 

Non requis  non requis 

Thiosulfate de sodium  

Na2S2O3 

Non requis  

 

 

 

Non requis  

 

 

II.4 Protocole  

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER L’ORDRE D’AJOUT DES REACTIFS 

- Prélever, avec une pipette, 10 mL de la solution d’eau de javel diluée au dixième et les 

introduire dans l’erlenmeyer. 

- Ajouter, avec une pipette, 10 mL de la solution de KI . 

- Ajouter, à l’aide d’une éprouvette, 5 mL d’acide sulfurique concentré.   

- Remplir la burette avec la solution de S2O3
2- et commencer le dosage.   

II.5 Résultats 

1) Ecrire l’équation de la réaction entre I- et ClO- ainsi que les deux demi-réactions 

d’oxydation et de réduction.    

2) Quelle est l’espèce dosée ? Comment l’équivalence est-elle détectée ?  

3) Exprimer la concentration de ClO- en fonction de la quantité des ions I2 formés après le 

mélange et par conséquent en fonction de la quantité des ions S2O3
2- ajoutés à l’équivalence 

du dosage.  

4) En déduire l’erreur sur la concentration de ClO-. 

5) Calculer le degré chlorométrique de cette eau de javel.  

6) Expliquer pourquoi l’ordre de l’introduction des réactifs doit être respecté.  

7) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    
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Dosage complexométrique : détermination de la dureté de l’eau  

I. Objectifs  

Déterminer la dureté de l’eau par dosage complexométrique par l’EDTA en présence du NET 

II. Dosage complexométrique   

II.1.  Rappels théoriques  

L'EDTA (Ethylène Diamine Tétra Acétique acide) appelé aussi complexon III, ou chélaton est 

une molécule qui présente 6 couples acide/base :  

- 4 couples -COOH/-COO- ; 

- 2 couples NR3H
+/NR3 

La forme totalement protonée de l'EDTA est généralement notée H6Y
2+, la forme totalement 

déprotonée Y4-. 

Les formes majoritaires sont respectivement selon les pH croissants : H6Y
2+ ; H5Y

+ ; H4Y ; 

H3Y
- ; H2Y

2- ; HY3- ; Y4-.  

Les pKa sont respectivement de 0,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,66 ; 6,16 ; 10,24. 

Les complexes formés par l'EDTA et un cation métallique Mn+ ont pour formule MYn-4 

L'EDTA complexe la plupart des cations : Ca2+, Fe2+, Cu2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, AI3+ ... La 

stoechiometrie de la réaction est de 1 pour 1. 

Plus le pH est élevé, plus la formation des complexes est favorisée (évident d'après la formule 

des complexes). 

En général, on caractérise la formation des complexes de l’EDTA par un cation métallique 

Mn+ en utilisant la constante de formation Kf par rapport à la forme Y4- libre présente dans le 

milieu 

Mn+ + Y4- ↔ MYn-4 

Kf = [ MYn-4] / [Mn+ ] [Y4-] 

En travaillant dans des conditions où les constantes de dissociation des complexes sont très 

faibles (c'est à dire les constantes de formation très élevées), on va pouvoir considérer que les 

réactions de complexation des cations par l'EDTA sont totales. On pourra alors utiliser 

l'EDTA comme réactif de dosage. 

Effet du pH  

II apparait donc que plus le pH du milieu de réaction est alcalin c'est à dire que plus l'EDTA 

est déplacé vers la forme Y4- selon la reaction  

H2Y
2- + 2 OH- → Y4- + 2H2O 



26 
 

plus on favorise la formation des complexes MYn-4. Cependant à pH alcalin certains cations 

précipitent sous forme d'hydroxydes très insolubles et échappent ainsi à la complexation par 

l'EDTA. 

Pour doser sélectivement Mg2+ et/ou Ca2+ dans les milieux biologiques par l'EDTA : 

Comme on l'a vu ci-dessus les propriétés complexantes de l'EDTA ne sont pas, a priori, 

spécifiques ni de 

Ca2+ ni de Mg2+. Cependant un certain nombre d'artifices et l'utilisation d'indicateurs colorés 

de cations métalliques conduisent à des protocoles de dosage simples et sélectifs de Mg2+ 

et/ou de Ca2+. 

- Pour des dosages classiques, on considère que les réactions de complexation de Mg2+ et Ca2+ 

avec l'EDTA sont totales au de la de pH 10. Les constantes de formation sont supérieures à 

108  et un pH de 11,3 déplace largement l'EDTA vers la forme Y4-. 

- L'indicateur de fin de réaction Noir ériochrome T (NET) est utilisable à pH10 pour 

visualiser l'équivalence EDTA/Mg2+. NET complexe le Mg2+ à pH10 de façon moins stable 

que l'EDTA. NET libre est bleu, NET complexe est rouge-vin. NET complexe très mal Ca2+. 

A pH10, les complexes EDTA Ca2+ sont plus stables que les complexes EDTA Mg2+.  

Attention , le NET est bloqué par Cu2+, Co3+, Fe3+, Ni2+, Cr3+, Al3+ (complexe très fortement 

et libère mal le cation). 

II.2. Résultats   

1) Tracer le diagramme de prédominance de l’EDTA. 

2) Quelle est la forme prédominante de l’EDTA à pH = 11,3  

3) Ecrire l’équation de la réaction de dosage du calcium et du magnésium par l’EDTA 

4) Quelles sont les couleurs observées avant et après l’équivalence et à quelles espèces sont-

elles dues ? 

III. Détermination de la dureté de l’eau    

III.1.  Rappels théoriques  

La présence de calcaire (principalement du carbonate de calcium CaCO3) dans l’eau 

distribuée est liée à sa composition naturelle, qui dépend de la nature des terrains traversés. 

Une eau prélevée dans une nappe souterraine alimentée par une eau ayant traversé un sol 

calcaire ou crayeux est une eau calcaire. Une eau ayant traversé un sol cristallin comme le 

sable ou le granite est plutôt non calcaires. 

La dureté totale de l’eau, qui correspond à la quantité de sels de calcium et de magnésium, est 

définie par le titre hydrotimétrique (TH) exprimé en degrés (°F). 1 degré français (1 °F) 

correspond à 10-4 mol.L-1soit 10 mg.L-1 de CaCO3 ou 4 mg.L-1 de calcium ou 2,43 mg.L-1 de 
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magnésium. En conséquence, la dureté totale d’une eau se calculera grâce à la relation 

TH=[Ca2+] + [Mg2+] x 104, où les concentrations sont exprimées en mol.L-1. 

III.2.  Matériels   

Eprouvette, pipette propipette, burette, erlenmeyer  

III.3.  Réactifs  

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Solution d’EDTA  

(C10H16N2O8) 

 

 

 

Mentions de danger  

H290  

Conseils de prudence  

Conseils prévention  

P234 

P406  

Solution tampon ammoniacal 

(NH4
+/NH3)  

 

 

 

 

Mentions de danger 

  H314 H335 H412 

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260 P280. 

Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P360+P335  

P304+P340+P310  

P305+P351+P338  
 

solution de NET  

(C20H12N3O7SNa) 

 

 

 

Mention d’avertissement  

Attention   

Mentions de danger  

H319  H411  

Conseils de prudence – généraux  

P102 P280  

Conseils de prudence – 

Prévention  

P102 P280 

Conseils de prudence – 

Intervention  

P305  

P351 + P337+ P338  P313  

 

III.4 Manipulation  

- Prélever à l’aide d’une pipette jaugée 25mL d’eau de robinet 

- Transvaser dans un bécher. 

- Ajouter, à l’aide de l’éprouvette environ 20 mL de tampon pH 10 et 2 gouttes de NET.  

- Doser cette prise d’essai à l’aide d’une solution d’EDTA à 0,02 mol.L-1 jusqu’au 

changement de couleur du NET du rose au bleu.  

- Pour vérifier que l’équivalence est bien atteinte, attendre que la couleur se stabilise. 

- Vous effectuerez deux dosages : un rapide et un précis. 
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III.5 Résultats   

1) Calculer la concentration de l’eau analysée en calcium et en magnésium. 

2) Calculer l’erreur sur la concentration. 

3) Pourquoi le tampon ammoniacal a-t-il été introduit avec une éprouvette ? 
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Préparation de solutions titrées 

 

Préparation d’une solution titrée de NaOH et détermination de sa concentration  

1) Calculer la masse de soude nécessaire à la préparation de 100 mL d’une solution de NaOH 

(0,1 M) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) Calculer le nombre de mol d’acide pesé et indiquer l’erreur absolue.  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Calculer la concentration réelle de la solution de soude ainsi que son erreur absolue et 

expliquer l’écart par rapport à la concentration théorique.     

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Expliquer pourquoi la soude a-elle-été ajoutée à l’eau et non pas le contraire  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Quel est le type de ce dosage ?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

6) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Préparation d’une solution d’acide acétique  

1) Calculer la concentration de la solution commerciale d’acide acétique.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) En déduire le volume à prélever de cette solution pour préparer 100 mL d’une solution 1M. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Déterminer le volume à prélever pour préparer 50 mL d’une solution diluée au 1/5. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Expliquer pourquoi l’acide a-t-il été ajouté à l’eau et non pas le contraire.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Justifier le choix de la burette pour prélever le volume d’acide de la solution commerciale 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Dosage acido-basique : degré du vinaigre  

 

I. Dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique  

1) Quelle est la grandeur physique mesurée par un pH-mètre ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) Expliquer la nécessité de l’étalonnage de cet instrument.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Tracer la courbe de dosage pH-métrique pH = f (V) et interpréter son allure.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Choisir un indicateur coloré adéquat permettant d’effectuer ce dosage.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

II. Dosage volumétrique d’une solution d’acide acétique  

1) Calculer la concentration de la solution diluée de vinaigre 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

2) En déduire le degré de ce vinaigre   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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3) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Préparation d’une solution tampon  

 

I. Préparation par action d’un acide faible avec sa base conjuguée  

1) Quels sont les couples acide/base mis en jeu pour préparer cette solution tampon ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Calculer le pH de cette solution tampon et le comparer à la valeur mesurée.  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Préparation par action d’un acide (base) fort(e) sur une base (acide) faible  

1) Indiquer les solutions choisies pour préparer les solutions tampon avec le pH indiqué par 

votre enseignant. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Détailler le calcul pour les volumes d’acide faible (base faibles) et de base forte (acide fort) 

servant à la préparation des solutions tampons choisis. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) La dilution de la solution tampon affecte-t-elle le pH ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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4) Ecrire l’équation de la réaction qui a lieu quand on ajoute la solution d’hydroxyde de 

sodium à la solution tampon. Comparer les valeurs de pH. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5) pH1 correspond à la variation  du pH quand on ajoute 1 mL de solution d’hydroxyde de 

sodium à 0,1 mol.L-1, à de l’eau distillée, pour obtenir 50 mL de solution. 

    pH2 correspond à la variation du pH quand on ajoute 1mL de solution d’hydroxyde de 

sodium à 0,1 mol.L-1, à la solution tampon, pour obtenir 50 mL de solution. 

Comparer les deux pH et conclure . 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

6) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Détermination du produit de solubilité de Li2CO3 et 

Vérification de la loi de modération 

 

1) Ecrire l’équation de la réaction de dosage de CO3
2- par HCl. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

  

2) Déterminer l’expression de la concentration de CO3
2- . 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Calculer [CO3
2-] dans les deux cas (expérience 1 et 2) 

 

[CO3
2-]exp1 …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

[CO3
2-]exp2 …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Déterminer les expressions de la solubilité de Li2CO3 : s1 dans l’eau pure (expérience 1) et 

s2 dans une solution de carbonate de sodium (expérience 2)  

 

s1 …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

s2 ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Calculer s1 et s2 et en déduire l’effet de l’ion commun.  

s1 …………………………………………………………………………………………… 

s2 ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 



38 
 

 

 

6) Calculer le produit de solubilité dans les deux cas, comparer Ks1 et Ks2 et conclure.  

 

Ks1 …………………………………………………………………………………………… 

Ks2 ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Dosage complexométrique : détermination de la dureté de l’eau  

I. Dosage complexométrique  

1) Tracer le diagramme de prédominance de l’EDTA. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

2) Quelle est la forme prédominante de l’EDTA à pH = 10  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

3) Ecrire l’équation de la réaction de dosage du calcium et du magnésium par l’EDTA 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelles sont les couleurs observées avant et après l’équivalence et à quelles espèces sont-

elles dues ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

II. Détermination de la dureté de l’eau  

1) Calculer la concentration de l’eau analysée en calcium et en magnésium. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

2) Calculer l’erreur sur la concentration. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Pourquoi le tampon ammoniacal a-t-il été introduit avec une éprouvette ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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4) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Dosage iodométrique : degré de l’eau de javel  

I. Dosage iodométrique  

1) Ecrire l’équation de la réaction entre I- et ClO- ainsi que les deux demi-réactions 

d’oxydation et de réduction.   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

2) Quelle est l’espèce dosée ? Comment l’équivalence est-elle détectée ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Exprimer la concentration de ClO- en fonction de la quantité des ions I2 formés après le 

mélange et par conséquent en fonction de la quantité des ions S2O3
2- ajoutés à l’équivalence 

du dosage.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) En déduire l’erreur sur la concentration de ClO-. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Calculer le degré chlorométrique de cette eau de javel.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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6) Expliquer pourquoi l’ordre de l’introduction des réactifs doit être respecté.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


