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Fiche N° 1 

 

Résumé du cours : Dosages directs 

 Introduction :  

- En combinant des notions vues précédemment (conductimétrie ; Réactions acido-basiques ; 

Oxydoréduction...), nous allons pouvoir déterminer la quantité de matière d’une espèce chimique. 

- Doser (ou titrer) une espèce chimique en solution, c’est déterminer sa concentration molaire dans 

la solution considérée. 

- Nous avons besoin de ces dosages dans tout ce qui concerne les analyses, par exemple : 

 Analyse chimique du sang: Dosage du cholestérol. 

 Détection et dosage de produits dopants. 

 Contrôles de qualité (eau, denrées alimentaires, médicaments ...). 

  Principe d’un titrage : 

- Le réactif titré est l’espèce dont on veut déterminer la 

concentration, il est présent dans la solution à doser. 

- On utilise une solution titrante contenant un réactif titrant choisi en 

fonction de l’espèce à doser. 

- Le matériel nécessaire au dosage est : 

 Un dispositif d’agitation magnétique 

 Un bécher 

 Une burette graduée 

- On verse à l’aide de la burette la solution titrante dans la solution à 

titrer. Il se produit alors la réaction de dosage qui met en jeu le 

réactif titré et le réactif titrant. Celle-ci peut être soit acido-basique, 

soit d’oxydoréduction. 

- Pour qu’une réaction chimique soit utilisée comme réaction de dosage, il faut qu’elle soit : 

 Univoque : les deux réactifs, titré et titrant, réagissent selon une seule et unique réaction. 

 Totale : le réactif limitant doit être entièrement consommé. 

 Rapide. 

 Observable : permet de déterminer l’équivalence. 

- Au cours du dosage, les réactifs réagissent dans les proportions stœchiométriques. 

 Avant l’équivalence, le réactif titrant est le réactif limitant (Dès qu’on le verse, il disparaît). 

 A l’équivalence, les réactifs sont entièrement consommés. 

 Après l’équivalence, le réactif titrant est introduit en excès (il n’y a plus de réactif titré donc 

plus de réaction). 

- Repérer l’équivalence (et noter le volume) par: 

 Un changement de couleur du milieu réactionnel (dosage colorimétrique). 

 Le tracé d’une courbe (dosage conductimétrique…). 

- Relations d'équivalence :  
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 On appelle xeq l’avancement maximal à l’équivalence, pour lequel les quantités de matière des 

deux réactifs A et B sont nulles. 

nA – a × xeq = 0, ce qui donne xeq =  nA / a   et    nB (eq) – b × xeq = 0, et ainsi xeq =  nB (eq) / b  

En combinant ces deux relations, nous déduisons la relation à l'équivalence :     
   

 
  

       

 
 

En outre, nous avons nA = CA × VA et  nB = CB × VB (eq)  où VB (eq) est le volume de B versé à 

l'équivalence. Les concentrations CA et CB  sont en mol/L, les volumes VA et V B (eq) en L. 

Et donc, nous obtenons :                
        

 
  

             

 
 

 Exercice 1: 

On dose, par titrage conductimétrique, une solution SA d'acide chlorhydrique, (H3O
+

(aq) + Cl
-
 (aq)), 

par une solution SB d'hydroxyde de sodium, (Na
+

(aq) + HO
-
 (aq)). 

Mode opératoire : 

- Remplir la burette avec une solution de soude de concentration Cb = 10
-2

 mol.L
-1

. 

- Placer dans un grand bécher une prise d’essai VA = 10 mL d’une solution aqueuse SA d’acide 

chlorhydrique de concentration inconnue CA. 

- Introduire dans le bécher environ 200 mL d’eau distillée. 

- Immerger la cellule de conductimétrie et homogénéiser la solution. 

-   Ajouter la solution de soude progressivement et relever dans un tableau la valeur de la 

conductivité de la solution.   

-   Le suivi du titrage par conductimétrie permet de tracer le graphe σ = f(VB) ci-dessous.   

 

1) Sachant que Na
+
 et Cl

-
 sont des ions spectateurs, écrire l’équation bilan de la réaction du dosage.  

2) On se place avant l'équivalence.  

a) Quel est le réactif limitant?  

b) La concentration en ions chlorure varie-t-elle au cours du titrage?  

c) L'expression de la conductivité σ de la solution contenue dans le bécher est :  

σ = λ(H3O+) . [H3O+] + λ (Na+).[Na
+
] + λ (Cl-). [Cl

-
]  

Sachant que λ (H3O+) > λ (Na+), justifier l'évolution de la conductivité σ avant l'équivalence.  

3) On se place à l'équivalence.  
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a) Déterminer le volume Vb (eq) de la solution basique à l’équivalence. On néglige la dilution lors 

du titrage.  

b) Dresser le tableau d’avancement  pour la réaction du dosage, déterminer la relation 

d’équivalence  puis calculer CA . 

4) On se place maintenant après l'équivalence.  

a. Quel est le réactif limitant?  

b. Établir l'expression de la conductivité σ.  

c. Justifier l'évolution de la conductivité de la solution contenue dans le bécher après l'équivalence 

du titrage. 

 

Exercice 2 : 
On dispose d'un flacon contenant une solution aqueuse brune de diiode I2 de concentration inconnue 

C0. On veut doser cette solution de concentration inconnue par une solution de thiosulfate de 

sodium (2 Na 
+
 + S2O3

2-
) de concentration Cred = 0,015 mol.L

- 1
. 

Protocole : 

- On prélève V0 = 10 mL de la solution de diiode à doser que l'on place dans un bécher de 100 mL 

muni d'un petit barreau aimanté mobile. 

- On remplit une burette graduée avec la solution de thiosulfate de sodium en ajustant à la valeur 

zéro. 

- On place cette burette graduée sur le bécher contenant la solution brune de diiode. Le bécher est 

lui même placé sur le plateau d'un agitateur magnétique qui permet de faire tourner le petit barreau 

aimanté et d'agiter ainsi la solution tout au long du dosage. 

- On ajoute progressivement la solution de thiosulfate de sodium incolore à la solution brune de 

diiode présente dans le bécher. La couleur de la solution passe progressivement du brun au jaune 

pale. 

- On ajoute alors quelques gouttes d'une solution limpide d'empois d'amidon (joue le rôle d'un 

indicateur coloré) qui forme avec le peu de diiode restant une espèce chimique de couleur bleue. 

- On termine l'addition progressive de la solution de thiosulfate de sodium jusqu'à disparition 

complète de la couleur bleue. Cela se produit lorsqu'on a versé un volume total Vred (eq) = 8 mL. 

On donne :     I2 (aq) / I 
-
 (aq)      et     S4O6

2-
(aq)  / S2O3

2-
(aq) 

1- Quelle verrerie utilise-t-on pour prélever 10 mL de la solution de diiode à doser ?  

2- Ecrire les demi-équations électroniques relatives aux couples d'oxydoréduction mis en jeu.  

3- Dresser le tableau descriptif du système chimique en début de dosage. 

4- Construire le tableau d’avancement du système chimique à l'équivalence. 

5- En déduire la concentration C0 de diiode I2 en fonction de Cred, V0 et Vred (eq).  

 

 

Exercice 3 : 
On veut étudier la réaction entre l'acide lactique CH3CH(OH)CO2H (aq)  noté AH et l'ion 

hydrogénophosphate HPO4
2-

. Cette réaction est totale. 

1) Écrire la réaction acido-basique attendue entre d'acide lactique  et l'ion hydrogénophosphate. 

Quels sont les couples acide/base mis en jeu ? 

2) On mélange 25 mL d'une solution d'acide lactique  de concentration 0,15 mol.L
- 1

 avec 25 mL 

d'une solution d'hydrogénophosphate de sodium  de concentration 0,2 mol.L
- 1

. 

Établir le tableau d'avancement. Quelle est la valeur de l'avancement final et quels sont les 

concentrations des espèces en solution à la fin de la réaction ? 


