
CHAPITRE 1

DETERMINATION D’UNE QUANTITE DE MATIERE
A L’AIDE D’UNE REACTION CHIMIQUE

La formulation d’un médicament nécessite un mélange de
quantités de matière de réactifs bien précises.
Comment peut-on déterminer ces quantités de matière ?
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– Définir l’équivalence.
– Citer les caractères d’une réaction de dosage.
– Déterminer une quantité de matière à partir des résultats d’un dosage acide-base

ou d’un dosage par oxydoréduction.

OBJECTIFS

Corriger, s’il y a lieu, les affirmations incorrectes.

Réaction acide-base

1. Une base est une entité chimique capable de capter un ion hydronium H3O
+ au

cours d’une réaction chimique.
2. Un acide fort s’ionise totalement dans l’eau.
3. Une base forte s’ionise partiellement dans l’eau.
4. L’équation chimique de la réaction d’une solution d’acide fort avec une solution

de base forte se réduit à : H3O
+ + OH- → 2 H2O.

Réaction d’oxydoréduction

1. Un reducteur est une entité chimique capable de céder des électrons.
2. Lors d’une réaction d’oxydoréduction le réducteur subit une oxydation.
3. Une réaction d’oxydoréduction correspond à un transfert d’électrons entre l’oxy-

dant d’un couple redox et le réducteur d’un autre couple redox.
4. Les couples : Fe2+/Fe, MnO4

-/Mn2+, S4O6
2-/ S2O3

2- et HCO3
-/CO3

2- sont des couples
redox.

5. L’équation chimique : MnO4
- + 6 H3O

+ + Fe2+ → Mn2+ +  Fe3+ +  12 H2O est
correctement écrite.

PREREQUIS
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DÉTERMINATION D’UNE QUANTITÉ DE MATIÈRE
A L’AIDE D’UNE RÉACTION CHIMIQUE

A. REACTION D’UNE SOLUTION D’UN ACIDE FORT AVEC UNE
SOLUTION DE BASE FORTE

I. ETUDE DE LA REACTION D’UNE SOLUTION D’ACIDE CHLORHYDRIQUE 
AVEC UNE SOLUTION D’HYDROXYDE DE SODIUM

I.1. Activité : Etude qualitative

Introduire dans un bécher 10 mL d’une solution (SA) d’acide chlorhydrique de concentration
molaire CA égale à 10–2 mol.L-1. 
Ajouter à cette solution, à l’aide d’une pipette munie d’une propipette 10 mL d’une solution
(SB) d’hydroxyde de sodium de concentration molaire CB égale à 10–2 mol.L-1. Agiter pour
homogénéiser le mélange et mesurer son pH au  moyen d’un pH-mètre (figure 1).

Figure 1 : Détermination du pH d’un mélange
d’acide chlorhydrique et de soude.

1. Comparer les concentrations des ions hydronium
H3O

+ et des ions hydroxyde OH- dans les solutions
aqueuses (SA) et (SB) de départ.

2. Calculer et comparer les quantités d’ions hydronium
H3O

+ et d’ions hydroxyde OH- dans le mélange.
Expliquer.

I.2. Interprétation

Dans les solutions aqueuses (SA) et (SB) de départ la concentration molaire des ions hydronium
H3O

+ et celle des ions hydroxyde OH- sont égales :

[H3O
+](SA) = 10-2 mol.L-1 et [OH-](SB) = 10-2 mol.L-1.

Le pH du mélange est égal à 7, on en déduit que la molarité des ions hydronium H3O
+ est égale

à 10-7 mol.L-1. Comme le produit ionique de l’eau [H3O
+][OH-] est égal à 10-14 à la tempéra-

ture ambiante on en déduit que la concentration molaire des ions hydroxyde OH– est aussi
égale à 10–7 mol.L–1.Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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Cette diminution de la concentration des ions hydronium H3O
+ et des ions hydroxyde OH- ne

peut pas être due à une simple dilution car, si c’était le cas, les concentrations molaire des ions
hydronium H3O

+ et des ions hydroxyde OH- seraient égales à 5.10–3 mol.L-1 puisqu’on a multi-
plié le volume par deux. On doit donc admettre que les ions hydronium H3O

+ ont réagi avec
les ions hydroxyde OH- selon une réaction totale et rapide.   
L’équation chimique de la réaction qui s’est produite est :

H3O
+ + Cl- + Na+ + OH- → 2 H2O + Na+ + Cl-.

Les ions sodium Na+ et les ions chlorure Cl- ne participent pas réellement à la réaction (ce sont
des ions spectateurs), cette réaction est donc spécifique des ions hydronium H3O

+ et des ions
hydroxyde OH-. L’équation chimique précédente peut être simplifiée en écrivant :

H3O
+ + OH- → 2 H2O.

Cette réaction acide base est souvent appelée réaction de neutralisation de l’acide par la base.

I.3. Activité : Etude quantitative

Introduire dans un bécher un volume VA égal à 10 mL d’une solution d’acide chlorhydrique de
concentration molaire CA = 0,01 mol.L-1 et deux à trois gouttes de bleu de bromothymol
(B.B.T). La solution prend une teinte jaune. La mesure du pH de la solution, à l’aide d’un
pH-mètre, donne pH1 = 2,0.
Remplir une burette graduée par une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium NaOH de
concentration molaire CB = 0,01 mol.L-1.

La réaction entre une solution d’acide chlorhydrique et une solution d’hydroxyde
de sodium est rapide, totale et spécifique des ions hydronium H3O

+ et des ions
hydroxyde OH-.

Figure 2. Couleur prise par le BBT :
(a) jaune pour VB < VB.E ; (b) vert pour VB = VB.E; (c) bleu pour VB > VB.E.

(a) (b) (c)
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Ajouter par fraction de 1 mL la solution d’hydroxyde de sodium. Mesurer à chaque fois le pH
après avoir homogénéisé la solution par agitation et suivre la variation du pH et de la couleur
de la solution (figure 2). Pour un volume de base ajouté VB inférieur à VB.E la couleur de la
solution est jaune et son pH est inférieur à 7. VB.E désigne le volume de la solution de base
ajouté pour observer la couleur verte de la solution.
1. Indiquer comment varie le pH du mélange au fur et à mesure de l’addition de la solution de
base. Interpréter.
2. Quel est le caractère du mélange dans le cas où VB est supérieur à VB.E ? Expliquer.
3. Etablir la relation entre les quantités d’ions hydronium et d’ions hydroxyde dans le cas où
on observe l’apparition de la couleur verte de la solution. 

I.4. Interprétation 

Le pH augmente par addition de la soude ce qui correspond à une diminution de la concentra-
tion molaire des ions hydronium H3O

+. Ces ions réagissent avec les ions hydroxyde OH-

apportés par la solution d’hydroxyde de sodium selon la réaction acide-base rapide et totale:
H3O

+ + OH- → 2 H2O        (1).
Pour VB < VB.E

La quantité d’ions hydroxyde OH- ajoutée (nOH- = CB.VB) est inférieure à la quantité initiale
d’ions hydronium H3O

+ (nH3O+ = CA.VA = 10-4 mol). Dans cet état du système, les ions hydro-
xyde OH- (réactif limitant de la réaction (1)) disparaissent complètement et le milieu reste
acide ; ce qui explique la persistance de la coloration jaune du BBT.

Pour VB = VB.E

La quantité d’ions hydroxyde OH- ajoutée (nOH- = CB.VBE = 10-4 mol) est égale à la quantité
initiale d’ions hydronium H3O

+. Dans cet état du système, les ions H3O
+ provenant de la solu-

tion d’acide chlorhydrique et les ions OH- apportés par la solution d’hydroxyde de sodium sont
mélangés dans les proportions stœchiométriques de la réaction (1). On dit qu’on a atteint
l’équivalence acido-basique.
Comme le pH est égal à 7, la concentration molaire des ions hydronium H3O

+ est tel que :
[H3O

+] = [OH-] = 10-7 mol.L-1

la solution est alors neutre ce qui explique la coloration verte du BBT. 
En conséquence les ions hydronium H3O

+ provenant de la dissociation de l’acide chlorhy-
drique ont réagi complètement avec les ions hydroxyde OH- apportés par la base. 
Tout se passe comme si les ions hydronium H3O

+ et les ions hydroxyde OH- présents en solu-
tion sont issus de la réaction d’ionisation de l’eau :

H2O + H2O  � H3O
+ + OH-.

Pour VB > VB.E

La quantité d’ions hydroxyde OH- ajoutée est supérieure à la quantité initiale d’ions
hydronium H3O

+. Dans cet état du système, les ions hydronium H3O
+ (réactif limitant de la

réaction (1)) disparaissent totalement. Par conséquent les ions hydroxyde ne sont pas complè-
tement consommés et le milieu est donc basique ; ce qui explique l'apparition de la couleur
bleue du BBT et la valeur du pH supérieure à 7.Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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I.5. L'équivalence acido-basique

a. Définition de l'équivalence

L'équivalence acido-basique est obtenue dans le cas où la quantité d'ions hydronium H3O
+

susceptible d'être fournie par la solution d'acide est égale à la quantité d'ions hydroxyde OH-

susceptible d'être fournie par la solution de base. 
A l'équivalence les réactifs H3O

+ et OH- sont donc en proportion stoechiométrique. On a alors:

b. Relation entre les concentrations molaires à l'équivalence acido-basique

Soit VA le volume de la solution d'acide  de concentration molaire CA et VB.E le volume de la
solution de base  de concentration molaire CB nécessaire pour obtenir l'équivalence acido-
basique.
La quantité d'ions hydronium  apportée par l'acide est :

n
H O acide( )3

+

n
H O acide( )3

+

n
H O acide( )3

+

n
OH base( )�

n
OH base( )�

n
OH base( )�

=

n
H O acide( )3

+ n
OH base( )�

=

= CA . VA (a)

= CB . VB.E (b)

La quantité d'ions hydroxyde  apportée par la base est :

A l'équivalence on a :

En conséquence : 

Remarques

a) Les relations (a) et (b) ne sont valables que pour un monoacide et une monobase respec-
tivement.

b) L'équivalence acido-basique de la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une
solution d'hydroxyde de sodium peut être repérée par le changement de couleur du bromo-
thymol (BBT) car sa couleur en milieu acide (pH < 7) est différente de sa couleur en milieu
basique (pH > 7).

Cette relation permet de déterminer la concentration molaire de la solution à doser.

CA.VA = CB .VB.E
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I.6. Généralisation

Des expériences similaires avec d'autres solutions d'acides forts et de bases fortes conduisent
aux mêmes résultats. Ainsi l'équation chimique de la réaction entre l'acide et la base est de la
forme :

H3O
+ + OH- → 2 H2O

et l'équivalence acido-basique est obtenue dans le cas où :

Soit

II. APPLICATION : DOSAGE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE ET
RECIPROQUEMENT

II.1. Définition

Le dosage d'une solution d'acide fort par une solution de base forte de concentration molaire
CB connue consiste à déterminer la concentration molaire inconnue CA de l'acide.  
Réciproquement le dosage d'une solution aqueuse de base par une solution d'acide de concen-
tration molaire CA connue consiste à déterminer la concentration molaire inconnue CB de la
base.

II.2. Activité : Réalisation pratique du dosage d'un acide fort par une base forte

a. Réalisation d'un dosage approximatif

Soit à doser une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène (acide fort) de concentration
molaire CA inconnue par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (base forte) de concen-
tration molaire CB égale à  0,1 mol.L-1. Pour cela :

- introduire dans un erlenmeyer (ou éventuellement un bécher) propre un volume VA (égal
à 10 mL par exemple) de la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène mesuré à la pipette,

- ajouter deux ou trois gouttes de bleu de bromothymol (BBT) et noter la couleur de la solu-
tion (figure 3a),

- rincer la burette avec l'eau distillée puis avec un faible volume de la solution d'hydroxyde
de sodium,

- remplir la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium en prenant soin de ne pas laisser
des bulles d'air et effectuer le réglage du zéro de la burette en vidant le surplus de solution dans
un bécher,

- placer l'erlenmeyer sur un agitateur magnétique après y avoir introduit un barreau aimanté,
- mettre en marche  l'agitateur magnétique,
- ajouter par petites fractions la solution d'hydroxyde de sodium tout en agitant et surveiller

la couleur de la solution,

n
H O acide( )3

+ n
OH base( )�=

CA.VA = CB .VB
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- arrêter l'addition de la solution de base au premier millilitre qui change la couleur du BBT
(figure 3b). Noter le volume VB de la solution de base ajouté.

b. Réalisation d'un dosage précis 

- Rincer l'erlenmeyer à l'eau distillée après l'avoir vidé.
- Préparer le même montage que dans le dosage approximatif.
- Ajouter d'abord, en une seule fois un volume V'B de soude légèrement inférieur à VB.
- Continuer à verser la solution de base goutte à goutte jusqu`au virage du BBT du jaune

au vert. 
- Relever le volume ajouté à l'équivalence.
- Déterminer le volume moyen VB.E de base ajouté à l'équivalence après deux ou trois

essais.

II.3. Détermination de la concentration molaire CA d'une solution aqueuse de chlorure
d'hydrogène

Le dosage de 10 mL d'une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de concentration
inconnue CA nécessite un volume VB.E d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 0,1 M
égal à 12,3 mL. Déterminer la concentration molaire CA de la solution d'acide.

L'équation chimique de la réaction de dosage est :

H3O
+ + OH- → 2 H2O.

Figure 3 : Réalisation pratique du dosage d'une solution d'acide fort par une base forte

(a) (b)
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II.4. Réalisation pratique du dosage d'une solution de base forte par une solution d'acide fort

Pour réaliser le dosage de la soude par l'acide chlorhydrique il faut introduire la solution de
soude dans un bécher (ou dans un erlenmeyer) propre avec deux ou trois gouttes de bleu de
bromothymol (BBT) et ajouter goutte à goutte la solution d'acide chlorhydrique jusqu'au
virage de l'indicateur du bleu au jaune.

n
H O acide( )3

+ n
OH base( )�=

A

E.BB

V

VC
CA =

10

3,12x1,0
CA =

=1. CB =

= 0,123 mol.L-1.

A l'équivalence acido-basique on a :

Application numérique :

Enoncé

On prépare une solution (S) de volume 1L par dissolution d'une masse m d'hydroxyde de
sodium environ égale à 4 g  dans de l'eau distillée.
1. Déterminer la valeur approximative de la concentration molaire CB de cette solution. 
2. Pour connaître, avec une meilleure précision, la valeur de cette concentration, on dose
un volume VB égal à 10,0 mL de la solution (S) par une solution d'acide chlorhydrique de
concentration molaire  CA = 0,1 mol.L-1.

a) Ecrire l'équation chimique de la réaction de dosage.
b) Donner ses caractères.

3. Le volume de la solution nécessaire pour atteindre l'équivalence est VA.E = 10,5 mL.
Déterminer la concentration de la solution (S).
Donnée : masse molaire de l'hydroxyde de sodium M(NaOH) = 40 g.mol-1.

Solution

Exercice d'entraînement

Soit : CA.VA = CB .VB.E

quantité d'hydroxyde de sodium dissoute

volume de lla solution (S)

n

V
NaOH

=Or =

d'où : CB =

masse d'hydroxyde de sodium dissoute

M NaOH

m

M V
NaOH

NaOH .

m

M
NaOH

NaOH

nNaOH
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Application numérique :

 

4

40 1x
CB =

C V

V
A A.E

B  

0,10 10,5.10

10.10

-3

-3

x
D'où CB =

CB = 0,105 mol.L-1.

=

= 0,1 mol.L-1 ; cette valeur de la concentration est approximative.

2. a) L'équation chimique de la réaction de dosage est : H3O
+ + OH- → 2 H2O.

b) Cette réaction est rapide, totale et spécifique des ions hydronium H3O
+ et des ions 

hydroxyde OH- .

3. A l'équivalence: n(H3O
+)acide = n(OH-)base.   

Soit : CA.VA.E  = CB.VB

B. ETUDE D'UNE REACTION D'OXYDOREDUCTION

I. ETUDE DE LA REACTION DES IONS PERMANGANATE AVEC LES IONS
FER (II) EN MILIEU ACIDE

I.1. Activité : Etude qualitative 

Introduire dans un erlenmeyer, 20 mL d'une solution de sulfate de fer
(II) FeSO4 de concentration égale à 0,05 mol.L-1 et y ajouter environ
5 mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration molaire
égale à 1,0 mol.L-1.
A l'aide d'une burette ajouter, au mélange obtenu, 5 mL d'une solu-
tion de permanganate de potassium de concentration molaire égale à
0,04 mol.L-1.
Noter le changement immédiat de la couleur de la solution de
permanganate de potassium (figure 4). Ajouter de nouveau une
goutte de la solution de permanganate de potassium et noter la
couleur du mélange. 

1) Expliquer le changement de couleur observé et écrire l'équation chimique de la réaction qui
se produit. Préciser les caractères de la réaction qui a eu lieu.
2) Qu'indique la couleur prise par le système chimique après l'ajout de la goutte supplémen-
taire de la solution de permanganate de potassium ?

Figure 4. Décoloration de la
solution de permanganate.
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I.2. Interprétation 

La coloration violette de la solution de permanganate de potassium est due aux ions perman-
ganate MnO4

-. La disparition de cette coloration prouve que les ions permanganate MnO4
- ont

été réduit par les ions Fe2+ en ions Mn2+ ; simultanément les ions Fe2+ ont été oxydé par MnO4
-

en  ions Fe3+.   
La réaction d'oxydoréduction mettant en jeu les couples redox MnO4

-/ Mn2+ et Fe3+/ Fe2+ est :

MnO4
- + 5 Fe2+ + 8 H3O

+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 12 H2O    (2).

La décoloration étant immédiate, cette réaction est rapide.
Le mélange réalisé avant l'ajout de la dernière goutte de la solution de permanganate de potas-
sium est tel que :

n(Fe2+)introduit = 5 n(MnO4
-)ajouté

En effet :
n(Fe2+) = 20 x 0,05.10-3 = 10-3mol.

et
n(MnO4

-) = 5 x 0,04.10-3 = 2.10-4 mol.

La couleur violette observée suite à l'ajout de la dernière goutte de la solution de permanga-
nate de potassium indique que tous les ions Fe2+ sont oxydés : la réaction (2) est totale. 
Au cours de la réaction (2) les ions potassium K+ et les ions sulfate SO4

2- n'interviennent pas :
cette réaction est donc spécifique des ions permanganate MnO4

- et des ions fer Fe2+.

I.3. Activité : Etude quantitative  

Introduire dans un erlenmeyer :
- un volume VRed égal à 10 mL, mesuré à l'aide d'une pipette, d'une solution (S) de sulfate

de fer (II) FeSO4 de concentration molaire CRed égale à 0,1 mol.L-1 ;
- un volume égal à 5 mL environ, mesuré à l'éprouvette, d'une solution d'acide sulfurique

de concentration molaire égale à 1 mol.L-1.
Noter que le mélange contenu dans l'erlenmeyer est légèrement verdâtre.
Remplir une burette graduée avec une solution de permanganate de potassium de  concentra-
tion COx = 0,02 mol.L-1.
Ajouter par fraction de 1 mL la solution de permanganate de potassium. Noter à chaque fois
la  couleur de la solution (figure 5).

La réaction entre une solution contenant des ions permanganate et une solution
de fer (II) en milieu acide est rapide, totale et spécifique des ions MnO4

- et des
ions Fe2+.
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1. Pour des volumes VOx inférieurs à un certain volume désigné par VOx.E le mélange est inco-
lore. Interpréter cette observation.
2. Pour des volumes VOx supérieurs à VOx.E le milieu réactionnel est de couleur violette.

a) Comparer n(Fe2+) = CRed.VRed à n(MnO4
-)E = COx.VOx.E.

b) Expliquer la persistance de la couleur violette pour VOx supérieurs à VOx.E.

I.4. Interprétation  

L'équation chimique de la réaction d'oxydoréduction qui s'est produite est :

MnO4
- + 5 Fe2+ + 8 H3O

+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 12 H2O        (2).

Selon cette réaction les réactifs MnO4
- et Fe2+ sont en proportion stoechiométrique si :

Comme la réaction est totale, si on introduit 1 mol de MnO4
- pour 5 mol de Fe2+, les ions

MnO4
- et Fe2+ disparaissent entièrement car ces réactifs seront en proportions stœchiométriques.

La couleur de la solution va donc dépendre des quantités de réactifs qui sont en présence. Pour
cela désignons par VOx.E le volume de la solution de KMnO4 ajouté pour observer la persis-
tance de la couleur violette de la solution.

Pour VOx < VOx.E

La quantité initiale d'ions Fe2+ est égale à nRed = CRed.VRed = 0,1.10-2 = 10-3 mol.
La couleur violette de la solution de KMnO4 disparaît instantanément car la quantité nOx d'ions

permanganate MnO4
- introduite est inférieure à            soit 0,2.10-3 mol.

Les ions MnO4
- constituent le réactif limitant ce qui explique la disparition de la coloration

violette.

Figure 5 : (a) Décoloration de la solution de KMnO4 par la solution de fer (II).
(b) Persistance de la coloration rose de la solution de KMnO4

(a) (b)

( )n
MnO4

�
1

5
( )n

Fe2+

n dRe

5

=
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Pour VOx > VOx.E

La quantité d'ions permanganate MnO4
- introduite est supérieure à 0,2.10-3 mol, les ions MnO4

-

sont en excès par rapport aux ions fer (II) Fe2+ et ne seront pas totalement consommés par la 
réaction (2). Les ions Fe2+ disparaissent entièrement (c'est le réactif limitant) à la fin de la réac-
tion et l'excès de MnO4

- colore la solution en violet.   

Pour VOx = VOx.E

La quantité d'ions permanganate MnO4
- ajoutée nOx.E est égale à :

nOx.E = COx . VOx.E

Cette quantité de matière est égale au cinquième de la quantité initiale d'ions Fe2+ :

nOx.E =           .

Soit : nOx.E =           = = 0,2.10-3 mol.

Dans cet état du système les ions MnO4
- et les ions Fe2+ sont mélangés dans les proportions

stœchiométriques de la réaction (2) : on dit qu'on a atteint l'équivalence.

I.5. Définition de l'équivalence   

Au cours de la réaction des ions permanganate MnO4
- avec les ions fer (II) Fe2+ l'équivalence

est réalisée lorsque les réactifs MnO4
- et Fe2+ sont mélangés dans les proportions stœchiomé-

triques de la réaction d'oxydoréduction :

MnO4
- + 5 Fe2+ + 8 H3O

+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 12 H2O.

L'équivalence peut être repérée par la persistance de la coloration violette de la solution de
KMnO4.

I.6. Relation entre les concentrations molaires à l'équivalence    

Soit VRed le volume de la solution de fer (II) de concentration molaire CRed et VOx.E le volume
de la solution de permanganate de potassium de concentration molaire COx nécessaire pour
obtenir l'équivalence.

n dRe

5

n dRe

5  

0 1 10

5

, . �2
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II. APPLICATION : LES DOSAGES MANGANIMETRIQUES 

II.1. Définition 

La manganimétrie est une technique volumétrique de dosage qui utilise comme réactif de
dosage une solution de permanganate de potassium en milieu acide.
Le dosage  d'une solution contenant un réducteur Red par une solution de permanganate de
potassium de concentration molaire COx connue consiste à déterminer la concentration molaire
inconnue CRed du réducteur au moyen de la réaction d'oxydoréduction mettant en jeu les
couples redox Ox/Red et MnO4

- / Mn2+.   

II.2. Dosage d'une solution de sulfate de fer (II) 

a. Réalisation d'un dosage approximatif  

Soit à doser une solution (SRed) de sulfate de fer (II) de concentration molaire CRed inconnue
par une solution (SOx) de permanganate de potassium de concentration molaire COx égale à
0,01 mol.L-1. Pour cela :

- introduire dans un bécher propre un volume VRed (égal à 10 mL par exemple) de la solu-
tion (SRed) de fer (II) mesuré à la pipette ;

- ajouter 5 mL environ, mesuré à l'éprouvette, d'une solution d'acide sulfurique de concen-
tration molaire égale à 1 mol.L-1 ;

La quantité nRed d'ions fer (II) fournis par le réducteur est :

nRed = CRed.VRed (a)

La quantité nOx d'ions MnO4
- fournis par l'oxydant est :

nOx = COx.VOX.E (b)

A l'équivalence : nOx =

soit : COx.VOX.E =

COx =

Cette expression permet de déterminer la concentration molaire de la solution à doser.

n dRe

5

C .VRed Red

5

C .VRed Red

5. .VOx E
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c. Détermination de la concentration molaire CRed de la solution de fer (II)  

L’équation chimique de la réaction de dosage est :

MnO4
- + 5 Fe2+ + 8 H3O

+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 12 H2O.

A l’équivalence on a :

(nMnO4
- )ajouté =

Soit : COx.VOX.E =

CRed =

- rincer la burette avec l'eau distillée puis avec un faible volume de la solution (SOx) ;
- remplir la burette avec la solution de permanganate de potassium et effectuer le réglage

du zéro de la burette en vidant le surplus de solution dans un bécher ;
- ajouter par fraction de 1 mL la solution (SOx) tout en agitant et surveiller la couleur de la

solution ;
- arrêter l'addition de la solution (SOx) au premier millilitre pour lequel la teinte violette

persiste. Noter le volume VOx de la solution (SOx) ajoutée.

b. Réalisation d'un dosage précis   

- Refaire l'expérience en ajoutant d'abord, en une seule fois un volume V'Ox de la solution
de permanganate de potassium légèrement inférieur à VOx.

- Continuer à verser la solution de KMnO4 goutte à goutte jusqu`à persistance de la colo-
ration violette.

- Relever le volume ajouté à l'équivalence.
- Déterminer le volume moyen VOx.E de la solution oxydante ajouté à l'équivalence après

deux ou trois essais.

C .VRed Red

5

(n )
Fe initial2+

5

5C V

V
Ox Ox E

d

.

Re

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


24

Enoncé

On dose un volume VRed = 20 mL d'une solution (S) de sulfate de fer (II) FeSO4, acidifiée
par l'acide sulfurique, par une solution de permanganate de potassium KMnO4 de concen-
tration  C0x = 1,38.10-2 mol.L-1. L'équivalence est atteinte pour un volume versé de la solu-
tion de permanganate de potassium V0x.E = 14,5 mL.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction d'oxydoréduction et préciser ses caractères.
2. Déterminer la concentration molaire CRed de la solution de sulfate de fer (II).
3. Déterminer la masse m de sulfate de fer (II) nécessaire pour préparer un litre de la solu-
tion (S).
Donnée : la masse molaire du sulfate de fer (II) FeSO4 est égale à 156 g.mol-1.

Solution

1. L'équation chimique de la réaction de dosage s'obtient en combinant les deux demi-
équations des deux couples redox MnO4

-/Mn2+ et Fe3+/Fe2+ de telle manière que les
électrons s'éliminent.

MnO4
- + 8 H3O

+ + 5 e- → Mn2+ + 12 H2O.
et

5{Fe2+ → Fe3+ + 1 e-}

MnO4
- + 5 Fe2+ + 8 H3O

+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 12 H2O

Cette réaction est rapide totale et spécifique des ions MnO4
- et  Fe2+.

2. A l'équivalence les réactifs sont en proportions stœchiométriques on a donc :

= 

Soit 

Exercice d'entraînement

(n )
MnO ajouté

4
-

( )n
Fe initial2

5

+

5C V

V
Ox Ox E

d

.

Re

n

V
FeSO4 m

M VFeSO4

M FeSO4

CRed =

 

5 1,38.10 14,5

20

-2x x
CRed = = 0,05 mol.L-1.

quantité de sulfate de fer dissoute

volume de la soluution (S)
3. CRed =

CRed .V.

= 0,05 x 1 x 156 = 7,8 g

D'où : m

m

=

=

=
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Enoncé

L'eau oxygénée, vendue en pharmacie, est une solution aqueuse de peroxyde de dihydro-
gène H2O2 ; elle est utilisée pour le nettoyage des plaies, dans la teinture des cheveux, etc.
On dose un volume VRed = 20 mL d'eau oxygénée par une solution acidifiée de permanga-
nate de potassium de concentration molaire C0x = 0,104 mol.L-1. L'équivalence a lieu pour
un volume de la solution titrante V0x.E = 18,4 mL.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction d'oxydoréduction sachant qu'elle met en jeu
les couples redox O2/H2O2 et MnO4

-/Mn2+.
2. Calculer la quantité nH2O2

de peroxyde de dihydrogène présente dans le volume d'eau
oxygénée.
3. En déduire la concentration CRed de la solution d'eau oxygénée.

Solution

Exercice résolu

Méthode et conseils
de résolution

Solution

- Pour obtenir l'équation
de la réaction d’oxydoré-
duction il faut commencer
par établir les demi-équa-
tions corres-pondant aux
couples redox mis en jeu.

- A l'équivalence les réac-
tifs sont mélangés dans les
proportions stœchiomé-
triques.

- Exprimer la quantité de
H2O2 en fonction de la
concentration CRed et du
volume VRed.

1. L'équation de la réaction d'oxydoréduction s'obtient en
combinant les deux demi-équations correspondant aux deux
couples redox de telle manière que les électrons s'éliminent :

2 x{MnO4
- + 8 H3O

+ + 5 e- → Mn2+ + 12 H2O}

5 x{H2O2 + 2 H2O → O2 + 2 H3O
+ + 2 e-}

2 MnO4
- + 5 H2O2 + 6 H3O

+ → 2 Mn2+ + 5 O2 + 14 H2O

2. A l'équivalence les réactifs sont en proportion stœchiomé-

trique:

avec :

D'où :

Application numérique:

=
nMnO4-

2

nMnO4- = COx.VOx.E

COx.VOx.E

= 4,78.10-3 mol.

nH2O2

5

nH2O2
=

nH2O2
=

3. n(H2O2) = CRed .V.Red soit :

Application numérique:

CRed =
nH2O2

VRed

5

2

5 0 104 18 4 10

2

3x x, , . �

= 0,24 mol.L-1.    CRed =
4 78 10

20 10

3

3

, .

.

�

�
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L'ESSENTIEL DU COURS

• Une réaction de dosage doit être rapide, totale et spécifique de l'entité chimique à doser.

• L'équivalence correspond au mélange des réactifs de la réaction de dosage en proportion
stœchiométrique.

• Le but d'un dosage acido-basique est de déterminer la concentration molaire de la solu-
tion d'un acide (ou d'une base) au moyen de la réaction H3O

+ + OH- → 2 H2O.

• Dans le cas du dosage d'un monoacide par une monobase, à l'équivalence acido-basique
on a :

CA.VA = CB.VB.E

• Le but d'un dosage par manganimétrie est de déterminer la concentration molaire de la
solution contenant un réducteur Red au moyen d'une réaction d'oxydoréduction mettant
en jeu les couples redox MnO4

-/Mn2+ et Ox/Red.

Adresses de sites Internet conseillés

- http://www.ilemaths.net/phys_1s-determination-quantite-matiere.php
- http://mdmaths.site.voila.fr/Chimie/site/lamole/quantite.htm
- http://www.yazata.com/?do=Documents_view&id=3833
- http://www.ac-grenoble.fr/phychim/prem/tp/prems/chaffard/rappels2.htm
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FICHE EXPERIMENTALE

I. OBJECTIFS

Déterminer expérimentalement:
a) la concentration molaire CB init d'une solution commerciale d'un déboucheur des conduites
sanitaires par un dosage acido-basique;
b) la concentration molaire d'une solution (SRed) d'eau oxygénée par un dosage manganimé-
trique.

II. TRAVAIL A EFFECTUER

A. Détermination de la concentration d'une solution commerciale d'un déboucheur

Les déboucheurs des conduites sanitaires sont des produits ménagers qui contiennent de l'hy-
droxyde de sodium ou de l'hydroxyde de potassium en solution aqueuse concentrée. Pour
déterminer leur concentration molaire nous les dosons par une solution aqueuse de chlorure
d'hydrogène.              
Mélanger 10 mL de la solution commerciale du déboucheur avec suffisamment d'eau pour
obtenir 50 mL de solution diluée (S1). Doser 20 mL de cette solution (S1) par une solution
aqueuse de chlorure d'hydrogène de concentration molaire CA = 0,15 mol.L-1. Noter le volume
de la solution d'acide pour obtenir l'équivalence. 
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction de dosage.
2. Déterminer la concentration molaire CB de la solution (S1).
3. En déduire la concentration molaire CB init de la solution commerciale. 
4. En déduire la masse m de soude dissoute dans un litre de déboucheur.

Donnée : masse molaire de l'hydroxyde de sodium M(NaOH) = 40 g.mol-1.

Nota

Les solutions de déboucheurs doivent être manipulés avec précaution en respectant les consi-
gnes suivantes :

- se munir de lunettes de protection ;
- utiliser une paire de gants ;
- se servir d'une poire à pipeter pour aspirer la solution par la pipette ;
- en cas de contact accidentel, laver immédiatement à l'eau. Si les yeux sont atteints les

laver aussi longuement à l'eau et consulter un ophtalmologue.
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B. Détermination de la concentration d'une solution d'eau oxygénée

Soit à doser une solution d'eau oxygénée de concentration molaire CRed inconnue par une solu-
tion (SOx) de permanganate de potassium de concentration molaire COx égale à 0,01 mol.L1.
Pour cela : 
- introduire dans un bécher propre un volume VRed (égal à 10 mL par exemple) de la solution
d'eau oxygénée mesuré à l'aide d'une pipette ;
- ajouter 5 mL environ, mesuré à l'éprouvette, d'une solution d'acide sulfurique de concentra-
tion molaire égale à 1,0 mol.L-1;
- rincer la burette avec l'eau distillée puis avec un faible volume de la solution (SOx) ;
- remplir la burette avec la solution de permanganate de potassium et effectuer le réglage du
zéro de la burette en vidant le surplus de solution dans un bêcher ;
- ajouter goutte à goutte la solution de permanganate de potassium jusqu`à persistance de la
coloration violette ;
- relever le volume ajouté à l'équivalence ;
- déterminer le volume moyen VOx.E de la solution oxydante ajouté à l'équivalence après deux
ou trois essais.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction de dosage sachant que les couples redox mis en jeu
sont MnO4

-/Mn2+ et O2/H2O2.
2. Etablir la relation qui permet de calculer la concentration de la solution d'eau oxygénée à
l'équivalence.
3. Calculer la concentration molaire CRed de la solution d'eau oxygénée. 
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EXERCICES D'EVALUATION

VERIFIER SES ACQUIS

A. Tester ses connaissances

1. Préciser le but d'un dosage.
2. Décrire un protocole expérimental permettant de réaliser un dosage par manganimétrie.
3. Préciser les caractères d'une réaction de dosage.
4. Définir l'équivalence.
5. Ecrire l'équation chimique de la réaction:

a) d'une solution d'acide fort avec une solution de base forte; 
b) d'une solution de sulfate de fer (II) avec une solution de permanganate de potassium en

milieu acide. 
6. Citer une méthode permettant de repérer l'équivalence au cours d'un dosage 

a) acido-basique ;
b) manganimétrique ;

B. Répondre par vrai ou faux

1. Le dosage d'une solution d'acide chlorhydrique permet de déterminer la quantité d'ions
hydronium H3O

+ dans cette solution.
2. Le dosage d'une solution de sulfate de fer (II) par manganimétrie permet de déterminer la
concentration molaire des ions Fe2+ dans cette solution.
3. Une réaction de dosage doit être lente, totale et spécifique de l'entité à doser.
4. On dose une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium. A
l'équivalence la quantité initiale d'ions H3O

+ de la solution acide est égale à la quantité d'ions
OH- de la solution basique ajoutée.
5. On dose une solution (S) de sulfate de fer (II) par une solution (S') de permanganate de
potassium en milieu acide. A l'équivalence la quantité initiale d'ions fer (II) présente dans (S)
est égale à la quantité d'ions MnO4

- de la solution (S') ajoutée.

C. Q.C.M.

Choisir la bonne réponse.

1. Le dosage d'une entité chimique en solution consiste à déterminer:
a) la nature de cette entité ;
b) la solubilité de cette entité ; 
c) la quantité de matière de cette entité au moyen d'une réaction chimique.
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2. Une réaction de dosage doit être :
a) totale, lente et spécifique de l'entité chimique à doser;
b) totale rapide et spécifique de l'entité chimique à doser;
c) limitée et rapide.

3. On dose un volume VA d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration CA par une
solution d'hydroxyde de potassium  de concentration CB. Si le volume de la solution basique
nécessaire pour atteindre l'équivalence est VB.E = 2 VA alors :

a) CA = CB ; b) CA = 2 CB ; c) CA =        .

4. On dose un volume VRed d'une solution (S) de sulfate de fer (II) par une solution (S') de
permanganate de potassium en milieu acide. Si le volume de la solution (S') nécessaire pour
atteindre l'équivalence est VOx.E alors :

a) COx .VOx.E = CRed .VRed ;
b) 5 COx .VOx.E = CRed .VRed ;

c) CRed .VRed =      COx .VOx.E .

CB

2

1

5
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UTILISER SES ACQUIS DANS DES SITUATIONS SIMPLES

Les masses molaires atomiques sont données dans le tableau périodique à la fin du manuel.
Le volume molaire des gaz sera pris égal à 24 L.mol-1.

Exercice n°1

On mélange 50 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentration molaire
CB = 0,2 mol.L-1 et  100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire
CA = 0,1mol.L-1.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction qui se produit.
2. L'état du mélange correspond-t-il à une équivalence acido-basique ? Justifier la réponse.

Exercice n°2

On dose un volume VA = 20 mL d'une  solution (SA) d'acide chlorhydrique par une solution
d'hydroxyde de sodium de concentration CB = 0,1 mol.L-1 en présence de BBT. Le virage de
cet indicateur coloré se produit pour un volume de la solution basique ajouté égal à 15 mL.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction acide-base.
2. Déterminer la concentration molaire CA de la solution (SA).

Exercice n°3

On dose un volume VRed = 20 mL d'eau oxygénée par une solution acidifiée de  permanganate
de potassium de concentration COx = 0,1 mol.L-1. L'équivalence a lieu pour un volume de la
solution titrante VOx.E = 18,4 mL.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction de dosage sachant qu'elle met en jeu les couples
redox O2/H2O2 et MnO4

-/Mn2+.
2. Calculer la concentration molaire CRed de la solution d'eau oxygénée.

Exercice n°4

On dose un volume VRed = 10 mL d'une solution (S) de sel de Mohr de formule
Fe(SO4)2(NH4)2,6H2O par une solution acidifiée de permanganate de potassium KMnO4 de
concentration molaire COx = 0,012 mol.L-1. L'équivalence est obtenue pour un volume VOx.E

égal à 12,5 mL de la solution titrante.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction de dosage sachant qu'elle met en jeu les deux
couples redox Fe3+/Fe2+ et MnO4

-/Mn2+.
2. Calculer la concentration CRed de la solution (S).
3. Calculer la masse m de sel de Mohr nécessaire pour préparer 1L de la solution (S).
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UTILISER SES ACQUIS POUR UNE SYNTHESE

Exercice n°5

Les détartrants pour cafetière vendus dans le commerce contiennent, comme seule espèce
chimique ayant un rôle acido-basique, de l'acide sulfamique NH2SO3H(sd). On veut détermi-
ner le pourcentage en masse P d'acide sulfamique d'un tel détartrant. Pour cela, on prépare
100 mL d'une solution (S) contenant 1,00 g de détartrant. L'équation chimique de la réaction
de dissolution de l'acide sulfamique dans l'eau est :

NH2SO3H(Sd) + H2O   → NH2SO3
- + H3O

+

On dose 10,0 mL de la solution (S) avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration
CB = 0,100 mol.L-1.
1. Ecrire l'équation chimique de la réaction acide-base.
2. Le volume à l'équivalence est de 9,9 mL. Déterminer la quantité nA d'acide dans le volume
de solution dosé, et dans 100 mL de la solution (S).
3. En déduire la masse d'acide correspondante.
4. En déduire le pourcentage massique d'acide sulfamique dans le détartrant étudié.
Le pourcentage massique P est égal au quotient de la masse de soluté par la masse de 

détartrant : P =

Exercice n°6

Le sulfate de fer (II) hydraté se présente sous la forme de cristaux verts de formule
FeSO4,nH2O. On se propose de déterminer n. Pour cela, on prépare une solution (S) de ce sel
de concentration massique C = 30,0 g.L-1.
1. Décrire le mode de préparation de 100 mL de (S).
2. Comment caractériser la présence d'ions fer (II) dans (S) ?
3. On dose un volume VRed =10,0 mL de la solution (S) par une solution acidifiée de perman-
ganate de potassium de concentration molaire COx = 0,020 mol.L-1.

a) Décrire le dispositif expérimental nécessaire pour réaliser ce dosage en précisant la
verrerie utilisée.

b) Comment peut-on repérer l'équivalence ?
c) Le volume versé à l'équivalence est VOx.E =10,8 mL. Déterminer la concentration

molaire de la solution (S).
d) En déduire la valeur du nombre n.

masse

masse
soluté

détartrant
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