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RECOMMENDATIONS GENERALES 

 

I. ORDRE ET PROPRETE  

      L’ordre et la propreté sont des conditions indispensables pour pouvoir manipuler 
correctement. Outre le fait que le respect de ces deux facteurs permet de limiter les risques 
d’erreurs de manipulation et évitent le gaspillage de temps, d’efforts et des produits et 
réduisent le taux de casse. Pour cela :  
  

 avant chaque manipulation, vérifier votre matériel et signaler tout instrument cassé 
ou fêlé ainsi tout produit manqué;   

 n’utiliser que du matériel propre; 
 maintenir la paillasse en état de parfaite propreté, la nettoyer dès la fin de la 

manipulation; 
 ranger la verrerie propre et les produits nécessaires à la manipulation dans l’endroit 

que vous l’avez trouvé; 
  mettre les papiers-filtres  et les déchets de toute nature dans une poubelle et non dans 

l’évier; 
 ne jamais partir avant de montrer l’état de propreté de votre paillasse à l’enseignant.  
 

II. SECURITE 

      Tout travail de laboratoire, présente des dangers que l’on peut généralement prévoir et 
éviter grâce à une préparation correcte du travail à effectuer et un peu de bon sens.  
Cependant, les précautions suivantes sont indispensables : 
 

 le port d’une blouse en coton est obligatoire ; 
 il est interdit de fumer, manger ou  boire dans la salle de T. P; 
 effectuer sous la hotte toute réaction susceptible de dégager des fumées, odeurs, 

vapeurs toxiques ou inflammables;  
 en cas d’accident avertir immédiatement l’enseignant. 
 

III. EXECUTION DES EXPERIENCES  

 Les expériences de laboratoire sont effectuées par des équipes de deux étudiants 
(binôme). Chaque membre d’une équipe doit faire sa part au déroulement de 
l’expérience. 

 Il est très important de préparer sérieusement votre manipulation avant l’arrivée dans la 
salle des travaux pratiques. Ceci implique non seulement d’avoir lu attentivement le 
fascicule mais aussi d’avoir compris est retenu le principe de la manipulation.  

 Ne jamais mélanger les bouchons des différents flacons contenant les solutions. Quand 
le prélèvement est terminé, reboucher immédiatement. Quand on prélève un réactif à 
l’aide d’une pipette, éviter que celle-ci n’entre en contact avec un autre liquide. 

 Si une expérience se déroule d’une façon différente de celle indiquée dans ce fascicule, 
recommencer attentivement et consulter éventuellement l’enseignant.   

 

 

  

 

 



4 
 

IV COMPTE-REDU  

    Un seul compte-rendu par équipe est remis à l’enseignant. Chaque membre d’une équipe 
est responsable de la remise à temps du compte-rendu de son équipe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE DE  COMPTE–RENDU 
 

BUT DE LA MANIPULATION  

PRINCIPE 

Description brève du type de  réaction mis en jeu. 

RESULTATS 

Sous forme de tableau de préférence. Les calculs 
éventuels correspondants seront présentés ensuite.  
 

CONCLUSION 

La conclusion doit être une synthèse des résultats 
obtenus et des réflexions qui en découlent.  

N. B. Le mode opératoire étant décrit dans votre  
fascicule, il est inutile de le répéter tel qu’ il est.  
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GENERALITES 

I. VERRERIE UTILISEE   
 
      Il est important de distinguer entre deux types de verreries : 
 

 celles permettant des mesures précises de volume (pipettes, burettes et fioles 
jaugées) ; 

 celles permettant d’effectuer des réactions (erlenmeyers, béchers) ou de mesurer 
des volumes approximatifs (éprouvettes, béchers gradués,…). 

 
 Verreries précises et  non précises  
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II. PRECISION DU MATERIEL JAUGE ET GRADUE 

      Les erreurs absolues commises lors de mesures de volume avec la verrerie dépendent de 
la classe de cette verrerie. 

Classe A :  Tolérance < 0,2 % sur le volume indiqué. 
Classe B : Tolérance < 0,5 % sur le volume indiqué. 

Ces tolérances ne prennent pas en compte les erreurs de manipulation. 
 

 Pour les pipettes, les erreurs ne sont pas les mêmes suivant que la pipette est graduée ou 
jaugée. 

 Pour une burette de 25 mL, le volume d'une goutte peut être estimée à 0,05 mL. 
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III. TECHNIQUES GENERALES  

III. 1 Lecture d'un niveau dans un tube de verre 

      A cause des phénomènes de capillarité, le niveau dans un tube n'est jamais horizontal 
mais forme un ménisque. Le niveau s'apprécie sur la partie basse du ménisque en ayant les 
yeux à la hauteur du ménisque pour éviter les erreurs de parallaxe. 
 

 

III. 2 Utilisation d'une pipette 
 La pipette doit être manipulée avec beaucoup de précaution. Le doigt qui contrôle 

l’ajustement du trait de jauge est exclusivement l’index, ce dernier ne doit pas être 
mouillé, le contrôle du volume devenant alors impossible.  

 On ne pipette jamais directement dans une solution mère mais toujours dans un 
bécher intermédiaire. 

 Prendre garde à la différence entre une pipette jaugée à un trait et une pipette à deux 
traits. 

 
III. 2. 1. Procédure à suivre dans l'emploi d'une pipette 

 Rincer à l'eau distillée. 
 Prélaver la pipette avec la solution à prélever et jeter la solution de prélavage. 
 Prélever la solution dans une bécher intermédiaire. 
 

III. 2. 2.  Pour ajuster le trait supérieur 
 Aspirer au dessus du trait de jauge. 
 Sortir la pipette de la solution. 
 Ajuster le niveau en vidant la pipette, le bec de celle-ci hors de la solution. 

 
 
 
 
 
 
 
 

lecture du niveau 
dans un tube de verre 
(burette, pipette, etc)

erreur de  
parallaxe

(pour les solutions colorées 
 - permanganate, bichromate, etc...- 

lecture sur la partie supérieure du niveau)
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Remarques  

 Si on laisse le bec de la pipette dans la solution et que l'on ajuste alors le niveau, à 
la sortie de la solution le niveau est modifié (phénomène de capillarité). 

 On ne vide jamais la dernière goutte située dans le bec d'une pipette jaugée à un 
trait ou d'une pipette graduée, en soufflant, par exemple, par l'autre extrémité: le 
volume est mesuré en tenant compte de l'existence de cette goutte. 

 
III. 3. Emploi d'une fiole jaugée 
 
Procédure à suivre pour une dilution : 

 Rincer la fiole à l'eau distillée et jeter cette eau. 
 Remplir la fiole environ au 1/3 ou 1/4 avec de l'eau distillée. 
 Ajouter le volume nécessaire de solution à diluer avec la pipette adéquate sans 

récipient intermédiaire. 
 Ajouter de l'eau jusqu'au bas du col de la fiole. 
 Ajuster un bouchon et agiter. 
 Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. 
 

III. 4. Emploi d'une burette  
 Rincer la burette avec de l'eau distillée. 
 Prélaver la burette avec quelques mL de la solution devant remplir la burette puis 

jeter ces quelques mL. 
 Remplir la burette avec la solution au dessus du zéro. 
 Eliminer les bulles, en particulier entre le robinet et la pointe. 
 Ajuster le zéro.  

 

 

 

Pour remplir une pipette: 

 aspirer au dessus du niveau de jauge ; 
  sortir la pipette de la solution ; 
 ajuster le niveau en vidant la pipette  

   (bec de la pipette à l'extérieur de la solution)

Pour verser le contenu d'une pipette : 
 pipette droite ; 
 bécher incliné 45° ; 
 bec de la pipette sur la paroi 

              du bécher.  
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IV. TECHNIQUES GENERALES DE DOSAGE 

 Pour les dosages volumétriques, il convient d'adapter la prise d'essai afin que le volume 
à l'équivalence ne dépasse pas une chute de burette. On rappelle que la "prise d'essai" 
dans un dosage est la quantité de solution à doser prélevée à la pipette (ou 
éventuellement à la fiole jaugée dans le cas de grands volumes). 

  Pour tout dosage, ne pas oublier l'agitation permanente. Dans le cas de l'utilisation 
d'un agitateur magnétique pour un dosage pH-métrique ou potentiométrique, il 
convient de prendre garde aux électrodes. 

  
IV. 1  Pour un dosage colorimétrique 

      Dosage colorimétrique : c’est-à-dire avec indicateur coloré; celui-ci est toujours ajouté 
en petite quantité relativement à la solution à doser. 

 Faire un dosage grossier en versant la solution titrante goutte à goutte 
rapidement. 

 Conserver la solution obtenue après équivalence afin de servir de témoin de 
couleur. 

 Refaire un dosage précis, en versant rapidement jusqu'à environ 1-2 mL avant 
l'équivalence grossière estimée précédemment puis en versant goutte à goutte 
lentement pour avoir précisément l'équivalence ; 

 Faire 3 dosages concordants à la goutte près (l'écart entre les deux résultats ne 
doit pas dépasser 0,1 mL). 

 
IV. 2  Pour un dosage pH-métrique 

        Le pH est mesuré par un pH-mètre qui est constitué d’un voltmètre auquel est branché 
une électrode de verre. Cette électrode donne un signal (en mV) qui est proportionnel à la 
concentration des ions H3O+ (ou H+). L’instrument est calibré pour donner une lecture sous 
forme de pH. 
 
      Lors d’un dosage pH-mètrique, les instructions suivantes sont à suivre :  

 Faire un dosage grossier (éventuellement colorimétrique) afin d'estimer le 
volume à l'équivalence. 

 Avant toute mesure, il convient de vérifier que l’électrode combinée est  
correctement immergée. 

 Faire le dosage en versant des volumes relativement importants (0,5 mL ou 1 
mL) lorsque l'on est loin de l'équivalence, mais autour de l'équivalence, il 
convient de rapprocher les intervalles de mesure (au moins tous les 0,2 mL). 

 Le tracé de la courbe doit être simultané aux mesures, l'échelle ayant été précisée 
grâce à l'essai préliminaire. 

 
      Comme pour tout graphe, la courbe doit comporter : un titre, des axes avec indication 
des grandeurs portées, de l'échelle et des unités. L'échelle doit être simple. 
 
V. CALCUL DES INCERTITUDES 
  
      Il est impossible d’effectuer une analyse chimique qui soit totalement exempte d’erreurs 
ou d’incertitudes. On constate que lorsque en effectue un dosage plusieurs fois, on arrive pas 
toujours au même résultat. En effet, le nombre trouvé est entaché d’une erreur dont 
l’importance dépend des instruments utilisés, de l’expérimentateur et des conditions 
variables de l’expérience.  
      On distingue deux sortes d’erreurs : les erreurs systématiques et les erreurs fortuites. 
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V. 1  Les erreurs systématiques 
 
     Elles peuvent provenir : 

  de défauts de méthode; 
  de l’utilisation de verreries inexactes (pipette ou burette mal étalonnées); 
 de défauts inhérents à l’expérimentateur (retard dans le déclanchement d’un 

chronomètre par exemple…). 
 
      La comparaison des résultats obtenus par des observateurs différents et la mesure d’une 
même grandeur par des méthodes différentes permet le dépistage des erreurs systématiques. 
 
V. 2  Les erreurs fortuites 
 
      Elles peuvent provenir : 

 de changements extérieurs (variation de température ou de pression); 
 d’erreurs accidentelles commises par l’expérimentateur (mauvaise 

appréciation des teintes). 
      Ces erreurs pouvant se produire aussi bien par défaut que par excès. Il est recommandé, 
chaque fois que cela est possible, de recommencer plusieurs fois une même mesure. La 
moyenne arithmétique des valeurs trouvées représente la valeur la plus probable du résultat.   
 
V. 3  Calcul d’incertitude  
 
Soit la réaction : 
                   aA     +    bB                                            cC     +    dD  
 
On fait réagir une solution A de concentration CA connue sur un volume VB d’une solution  
B de concentration inconnue CB. Lorsque la réaction est complète, le volume VA  ajouté 
vérifie la relation :  

                                               CA . VA  =  
b

a
 CB . VB          

où a et b sont les coefficients stoechiométriques de la réaction. L’incertitude relative 
commise sur  CB peut être exprimée par : 
 

B

B

A

A

A

A

B

B

V
ΔV

C
ΔC

V
ΔV

C
ΔC   

  La concentration CA de la solution de référence est déterminée avec précision mais 
ceci n’empêche q’elle est entachée d’une imprécision de valeur ΔCA (donnée par le 
préparateur). 

 VA est déterminé par la différence entre 2 lectures du niveau de liquide dans la 
burette. L’incertitude sur chacune des lectures est la moitié de la plus petite 
graduation. L’erreur sur la mesure de VA est donc d’une graduation de la burette (la 
plus petite). 

 VB est mesuré avec une pipette graduée d’incertitude sur VA est donnée par le 
constructeur de la pipette.  
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V. 3. 1.  Exemple de calcul numérique     

- 
A

A

C
ΔC

 = 510-2  donnée par le préparateur de la solution A. 

- Soit VA = 12,0 mL volume relevé à la burette graduée au 0,05 mL. 
- Soit VB = 10  mL avec une pipette de 10 mL d’incertitude 0,02 mL. 
 

10

0,02
510

12

0,05

C

ΔC 2

B

B
   

L’incertitude relative 
B

B

C

ΔC
  est donc égale à 0,016.  

Supposons qu’on a trouvé après calcul que CB = 0,25 mol.L-1. 
 
L’incertitude absolue   ∆CB = 0,016   0,25  = 0,004 
 
Le résultat final s’énoncera :      
 
V. 3. 2. Remarques  
 Ce calcul ne tient pas compte des erreurs systématiques telles que : 
  

 erreurs d’étalonnage de la pipette; 
 erreurs d’étalonnage de la burette; 
 erreur d’appréciation du point d’équivalence; 
 erreurs commises par l’expérimentateur : verrerie graduée sales, projections de 

réactifs, verrerie mal rincée.        
                               

V. 3. 3. Chiffres significatifs 
      Les chiffres significatifs sont ceux qui ont une signification logique de la valeur. Ceci 
par opposition à des chiffres qui ne proviendraient que d’opérations de calcul poussées trop 
loin.  
 
Exemples de calcul d’incertitude 
 
1- Supposons qu’on ait trouvé Y1 = 27,132 et que le calcul d’incertitude nous a conduit à 
Y1 = 0,01.  
 Il est inutile de  préciser pour ‘’Y1’’ le chiffre des millièmes puisqu’au centième près on ne 
peut localiser la valeur réelle de «Y1 ». Le résultat devra donc être donné sous la forme : 
                                             
 
 
 
2- Si  Y2 = 48,367  et que le calcul d’incertitude nous a conduit à Y2 = 0,01. Le résultat doit 
être donné : 
                                        

 
3- Supposons d’autre part qu’on ait trouvé  Y3 = 27 sans aucun autre chiffre après la virgule 
tout ayant  Y3 = 0,01. Pour montrer que l’on a bien une incertitude seulement sur les 
centièmes, il faudra écrire :  
                                      
 

 

CB = 0,250  0,004   mol.L-1 

Y1 = 27,13  0,01 

Y2 = 48,37  0,01 

Y3 = 27,00  0,01 
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MANIPULATION I 
 
 

DOSAGE ACIDO-BASIQUE : DETERMINATION DE LA NATURE 
D’UN ACIDE PAR INDICATEURS COLORES 

 
I. BUT DE LA MANIPULATION  
 
      Le but de cette manipulation est de déterminer la nature d’un acide X (fort ou faible)  
par utilisation d’indicateurs colorés. 
 
II. MANIPULATION 
  
II. 1  Dosage d’un acide fort HCl par une base forte NaOH 
 

 

  

 
 Faire le dosage de 10 mL de la solution diluée en utilisant l’hélianthine comme 

indicateur coloré. 
  Refaire le même dosage à l’aide de la phénolphtaléine.  
  
II. 2  Dosage d’un acide faible CH3COOH par une base forte NaOH 
 
  Diluer 10 fois la solution à doser. 
 Faire le dosage de 10 mL de la solution diluée en utilisant l’hélianthine comme 

indicateur coloré. 
  Refaire le même dosage à l’aide de la phénophtaléine.  
 
 
 
 

10 mL HCl + 2 à 3 
  gouttes d’indicateur coloré  
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II. 3  Dosage d’un acide X par une base forte NaOH 
 
      L’acide inconnu X peut être un monoacide fort ou un monoacide faible. On se propose 
de le doser et d’en déduire s’il s’agit d’un acide fort ou faible. En s’inspirant des paragraphes 
II.2 et II.3, trouver une méthode pour réaliser cette expérience (donner brièvement le 
principe de cette méthode) 
  
III.  EXPLOITATION DES RÉSULTATS ET COMPTE-RENDU 
 
1- But et principe de la manipulation 
2- Dosage de HCl par NaOH 

a- Écrire l’équation de la réaction du dosage. 
b- Représenter les résultats de l’expérience sous forme d’un tableau. 
c- Comparer les volumes obtenus en utilisant les deux indicateurs colorés. 

Commenter. 
d- Déterminer, la molarité et le titre pondéral de la solution de HCl. Faire un calcul 

d’erreur. 
e- En déduire la molarité et le titre pondéral de la solution mère de HCl. 
   

3- Dosage de CH3COOH par NaOH 
a- Écrire l’équation de la réaction du dosage. 
b- Représenter les résultats de l’expérience sous forme d’un tableau de valeur. 
c- Comparer les volumes obtenus en utilisant les deux indicateurs colorés. 

Commenter. 
d- Déterminer, la molarité et le titre pondéral de la solution de CH3COOH. Faire 

un calcul d’erreur. 
e- En déduire la molarité et le titre pondéral de la solution mère de CH3COOH. 
 

4- Dosage de l’acide X par NaOH 
 

a- Décrire un mode opératoire pour réaliser le dosage de l’acide X. 
b- Donner les résultats de l’expérience sous forme de tableau. 
c- L’acide X est–il fort ou faible. Justifier votre réponse. 
d- Calculer sa molarité. Faire un calcul d’erreur. 

 

ANNEXE : LES INDICATEURS COLORES  

     Un indicateur coloré acido-basique est un acide (ou une base) organique faible; les deux 
formes acide (HIn) et basique (In-) ont des couleurs différentes en solution. 
Une solution contenant quelques gouttes d’un indicateur a la couleur : 
                   de la forme acide HIn si    [ HIn ]  10 [ In- ]; 
                   de la forme basique In- si  [ In- ]  10 [ HIn ]. 
 
La relation qui lie le pH de la solution et le pKa du couple acide-base  HIn/In- est : 
 

  (1)
[HIn]

][In
logpKapH



  

  La forme acide HIn impose sa couleur à la solution si : 
 

  donc][In10[HIn]   1
[HIn]

][In
log 
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D'après la relation (1) :    pH    pKa - 1  
 
   La forme basique In- impose sa couleur à la solution si : 
 

  donc][HIn10][In     1
[HIn]

][In
log 



 

D'après la relation (1) :    pH    pKa + 1  
 
     Le domaine de pH compris entre pKa - 1 et pKa + 1 définit la zone de virage de 
l'indicateur coloré : cette zone de virage, centrée sur le pKa, a une étendue de 2 unités de 
pH. 
 
 

pKa - 1 
 

pKa  
 

pKa + 1 
 

  [ HIn ] >  10 [In-] 
La solution a la couleur 

   de la forme acide 

Zone de virage 
 

    [ In- ]  > 10 [HIn] 
La solution a la couleur       

de la forme  basique 

pH 
0 

   
Pour visualiser un point de pH déterminé, il est nécessaire d’utiliser un indicateur coloré 
dont la zone de virage est centrée en ce point.  
 

DOMAINES DE VIRAGE DE QUELQUES INDICATEURS USUELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicateurs 

Couleur Domaine de 
virage milieu acide milieu basique 

Bleu de thymol rouge Jaune 1,2  -  2,6 
Hélianthine rouge Jaune 2,9  -  4,6 

Vert de  bromocrésol jaune Bleu 3,6  -  5,4 
Bleu de bromothymol jaune Bleu 6,0  -  7,6 

Rouge de crésol jaune Rouge 7,0  -  8,8 
Bleu de thymol jaune Bleu 8,0  -  9,6 

Phénolphtaléine incolore Rose-violacé 8,2  -  10,0 
Thymolphtaléine incolore Bleu 9,3  -  10,0 
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MANIPULATION II 

DOSAGE ACIDE-BASE PAR pH-METRIE 

 

I. BUT DE LA MANIPULATION  

       Le but de cette manipulation est de tracer la courbe de neutralisation d’un acide faible 
(acide acétique) et d’une base faible (ammoniaque).   
  
II- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU pH-METRE  

      Le pH d’une solution est par définition le logarithme de l’inverse de la concentration des 
protons H+ : 

 
 
 

    Expérimentalement, la mesure de pH s’effectue à l’aide d’une électrode de verre. Cette 
dernière est constituée d’une membrane de verre très mince, perméable seulement au protons 
H+, remplie d’une solution de HCl de concentration 0,1 M saturé en chlorure d’argent. Un 
fil d’argent plongeant dans cette solution forme une électrode de référence argent-chlorure 
d’argent.  
      Le principe de fonctionnement de l’électrode de verre repose sur la différence de 
concentration en ions H+ existant de part et d'autre de la membrane de verre, qui génère un 
potentiel électrique, appelé potentiel de membrane. Celui-ci est proportionnel au pH de la 
solution aqueuse dans laquelle l'électrode est plongée. Les mesures de pH de solutions 
aqueuses à l'aide d'une électrode de verre nécessitent au préalable une procédure 
d'étalonnage avec des solutions étalons. Généralement deux solutions tampons suffisent pour 
faire l’étalonnage: pH = 7,00 et pH = 4,00. 
      L’ensemble électrode de verre et solution de pH inconnu constitue une demi-pile. On ne 
peut mesurer la d.d.p entre l’électrode et la solution qu’en associant cette demi-pile (dite de 
mesure) à une autre demi-pile de référence de potentiel constant. La demi-pile de référence 
est généralement constituée par un fil d’argent chloruré plongeant dans une solution saturée 
de KCl. 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système d’électrodes pour la mesure de pH. 

][H

1
  log  pH
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Remarque : Dans les appareils modernes on n'a souvent qu'une seule électrode. C'est en fait deux 
électrodes qui sont combinées et qui donnent l’illusion qu'il n' y a qu'une seule électrode.  
 

 

 

 
Dans une électrode combinée, on a réuni ces deux électrodes en une 

seule. La boule de verre de faible épaisseur (quelques dixièmes de 

mm) est l’électrode de mesure. Elle contient une solution de KCl 

dans laquelle se trouve un fil d’argent recouvert de chlorure d’argent. 

L’électrode de référence est une électrode de type Ag/AgCl. Une 

pastille de verre (ou de céramique) assure la jonction avec la solution 

étudiée. 

Ces deux électrodes doivent être immergées lors des mesures. A 

température constante, cette électrode va fournir une tension qui 

dépend du pH. 

 

 

 

 

 

III.  MANIPULATION 

      On se propose de mesurer les valeurs que prend progressivement le pH d’une solution 
acide (base) lorsqu’on y verse une quantité croissante de base (acide), puis de construire la 
courbe pH = f(V) appelé ‘’courbe de neutralisation’’. L’expérience sera effectuée 
successivement avec un acide faible ‘’acide acétique’’ et une base faible ‘’ammoniaque’’. 
 
    Il s’agit dans ces deux dosages de tracer la courbe de neutralisation pour chaque composé 
et d’en déduire : 

 la concentration de la solution mère ; 
 la valeur de constante d’acidité Ka pour chaque composé ;  
 le bon indicateur coloré pour chaque dosage.  

 
III. 1   Remarque importante 
      Avant d’effectuer la manipulation, il est impératif de suivre les instructions de votre 
enseignant, notamment : 
 

 L’électrode combinée est très fragile; épaisseur de la membrane  de verre inférieur à 
0,1 mm. Toute casse sera pénalisée. Éviter donc tout mouvement brutal et irréfléchi. 

 Rincer l’électrode avec un jet de pissette et l’essuyer avec du papier filtre avant toute 
utilisation ; 

 Le pH-mètre est un appareil fragile et coûteux, le manipuler avec soin. 
 Le pH-mètre doit être préalablement étalonné à l’aide de deux solutions tampons de 

pH connu (4,00 et 7,00), consulter votre enseignant.  
 A chaque changement de solution, rincer et sécher soigneusement les électrodes.  
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 Ne laisser l'électrode combinée à l'air libre. Une électrode doit toujours plonger dans 
une solution.  

 
III.  2   Mode opératoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’abord Rincer la burette par la pissette d’eau distillée, la remplir ensuite avec la 
solution titrante après l’avoir rincée avec cette même solution, jusqu’à la division 
zéro. 

 Diluer 10 fois la solution à titrer. 
 Prélever avec une pipette propre et préalablement rincée avec la solution à titrer, 10 

mL de cette solution et les mettre dans un bécher de 150 mL. Ajouter environ 50 mL 
d’eau distillée avec une éprouvette. 

 Déposer dans le bécher le barreau aimanté. Mettre l’agitateur magnétique en marche 
en centrant le bécher.  

 Placer l’électrode combinée préalablement rincée à l’eau distillée, en s’assurant 
qu’elle plonge suffisamment dans le liquide. Remettre l’agitateur en marche jusqu’à 
la fin du dosage.  

 Faire un dosage grossier afin d'estimer le volume à l'équivalence en ajoutant la 
solution titrante à raison de 1mL. 

 Faire un deuxième dosage précis en versant des volumes relativement importants 
(0,5 mL ou 1 mL) lorsque l'on est loin de l'équivalence, mais autour de l'équivalence, 
il convient de rapprocher les intervalles de mesure (au moins tous les 0,1 mL). 

 Le tracé de la courbe doit être simultané aux mesures, l'échelle ayant été précisée 
grâce à l'essai préliminaire. 

 
TRAVAIL A EFFECTUER   

 Dosage de l’acide acétique par NaOH. 
 Dosage de l’ammoniaque par HCl.  

 

 

IV. EXPLOITATION DES RESULTATS ET COMPTE-RENDU 

Pour chaque dosage:  

Solution titrante 

Solution titrée 

Agitateur 
magnétique 
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 Ecrire la réaction du dosage.  
 Tracer les courbes de dosage pH= f(V) 
 Donner les coordonnées du point d’équivalence. 
 Calculer la concentration molaire et pondérale. 
 En déduire la concentration de la solution mère. 
 Déterminer graphiquement la valeur de la constante d’acidité.  
 Interpréter la valeur du pH au point d’équivalence. 
 Supposant qu’on veut faire le dosage par volumétrie, quel indicateur coloré 

utilise-t-on.   
 

ANNEXE I : Méthode de détermination du point d'équivalence par la méthode des tangentes 
parallèles : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Tracer la tangente T1 en utilisant les points expérimentaux.  
 Tracer une tangente T2 comme indiqué sur le schéma.  
 A l'aide d'une règle et d'une équerre, tracer la tangente T3 parallèle à T2.  
 Le milieu E du segment [PP'] est considéré comme étant le point d'équivalence.  
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ANNEXE II : Exemples  de courbes de neutralisation 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acide fort- base forte                                       Base forte -acide fort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acide faible- base forte                                   Base faible -acide fort  
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MANIPULATION III 

 
DOSAGE DES CATIONS PAR COMPLEXOMETRIE 

 

I. BUT DE LA MANIPULATION  

     Le but de cette manipulation est de déterminer la teneur en calcium et en magnésium dans 
l’eau de robinet et dans une eau minérale en utilisant la complexométrie comme technique 
de dosage. 
  

II. PRINCIPE  

II. 1 Généralités 

      La complexométrie est une méthode de dosage basée sur la formation de complexes. Ces 
derniers sont constitués d'un ion central (Ag+, Ca2+, Al3+,…) et de particules (chargées ou 
neutres) appelées ligands ou coordinats (NH3, SCN-, …).  
     La réaction générale de complexation est schématisée par l’équilibre :  
   
                                   Mn+   +    pL                                (MLp)n+  

 

Où : Mn+  est l’ion central (simple) ;  (MLp)n+ est l’ion complexe et L le ligand. 

On définit alors la constante de formation du complexe : 
pn

n

F
][L][M

][(MLp)
K





   

 Le complexe est d’autant plus stable que KF est grande. La stabilité des complexes dépend 
de plusieurs facteurs: la nature du métal central et du ligand et de la composition du milieu 
(pH, solvant, ions étrangers, etc...). 
      Le choix de l’agent complexant (ou coordinat ou ligand) doit répondre à deux 
conditions : 

 Le complexe formé doit être stable (KF assez élevée) ; 
 Dans un dosage, au voisinage du point d’équivalence la concentration du métal 

doit varier brusquement afin de mettre en évidence la fin de la réaction. 
 
    L'acide EthylèneDiamineTétraAcétique, qui est plus connu sous l’abréviation EDTA, est 
le titrant complexométrique le plus utilisé. Il à pour formule : 
 

                               

      Le pouvoir complexant  de l’EDTA est dû aux doublets non partagés de l’azote qui sont 
cédés à un ion métallique. Le doublet des deux atomes d’azote se referme sur le métal, on 
obtient une structure du complexe en pince ou chélate. 
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Les différentes espèces d’EDTA sont souvent représentés par : H4Y, H3Y-, H2Y2-, HY3- et 
Y4-. Leurs domaines de prédominances en fonction de pH sont donnés ci-dessous :  
             

 

 

     
      La préparation des solutions d’EDTA s’effectue généralement à partir du sel hydraté 
disodique Na2H2Y. 2H2O. Ces solutions sont particulièrement appréciées comme titrants 
parce que l’EDTA se combine avec la majorité des cations  métalliques dans un rapport de 
1:1, indépendamment de la valeur de leur charge:  
 
                       M2+     +     H2Y2-                              MY2+     +    2 H+ 

      Cette réaction de complexation libère des protons, d’où la stabilité du complexe est 
fonction de pH. Dans les dosages, Il est très important de travailler en solution tamponnée 
de manière à maintenir le pH constant. Dans ces conditions, les concentrations relatives de 
M2+ et MY2+ ne dépendent plus de la concentration de l’EDTA en solution.  
  

II. 2  Indicateurs de complexométrie 

      A l’aide de solution titrée d’EDTA, on peut donc doser facilement un cation métallique. 
La difficulté de ce type de dosage vient essentiellement du fait que la plupart de ces 
complexes sont incolores. Il faut donc trouver des indicateurs  de fin de dosage. 
     Les indicateurs colorés de fin de dosage sont des réactifs complexants qui possèdent une 
couleur différente s'ils sont liés au métal ou s'ils sont libres. 
 

       Parmi les indicateurs colorés de complexation, le Noir Eriochrome T (NET) symbolisé 
par NaH2I reste l’indicateur le plus utilisé pour le dosage des ions divalents et en particulier 
les ions calcium et magnésium.  
A l’état libre, la coloration du NET  dépend du pH : 
 

            2      2,7                             6                 10                    pH 

   H4Y      H3Y-           H2Y2-              H3Y-                Y4- 

M

O

O
N

O

O N

O

O

O

O

2-

complexe métal(II)-E.D.T.A.
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Na , O3S N

OH

N

HO

O2N  

 
   L’anion H2I- est un diacide : 

 I
3- 

11,5 

orangé 

pH H2I
- 

HI
2- 

rouge 

6,4 

bleu 
 

 
      Le NET ne peut donner de complexe que lorsqu’il est principalement à l’état HI2-. Pour 
cala, la solution dans laquelle on introduit le NET doit être assez basique et reste basique au 
cours du dosage. C’est pourquoi le dosage se fait après addition d’une solution tampon de 
chlorure d’ammonium/ammoniaque de pH voisin de 10. A ce pH, les complexes formés ont 
une teinte rose violacée.  
 
II. 3   Dureté de l’eau 

La dureté de l’eau est principalement conditionnée par sa teneur en sels de calcium 
et de magnésium. La dureté des eaux naturelles dépend largement de la nature du sol d’où 
elles proviennent. Les eaux issues de terrains formés de grès, de granit sont souvent très 
douces alors que celles des sols calcaires, gypseux sont souvent très dures.  
      Déterminer la ‘’dureté’’ d’une eau ou sa ‘’hydrotimétrie’’ c’est mesurer sa  teneur en 
Ca2+ et en Mg2+ (éventuellement Fe3+). Cette dureté s’exprime en degré hydrotimétrique 
(°TH). 
      Par définition le degré (ou titre) hydrotimétrique tunisien correspond à 0,01 g de 
carbonate de calcium (CaCO3 ) par litre de solution.  
      Par convention, la teneur en sels de calcium et de magnésium est calculée comme si tous 
les sels de trouvaient sous forme de carbonate de calcium : on définit alors la dureté totale 
de l’eau.  
      Si l’on intéresse uniquement aux ions Ca2+, il s’agit  de la  dureté calcique et si  
seulement les ions Mg2+ sont pris en compte , on parle de dureté magnésienne.  

On définit également la dureté permanente de l’eau par son degré hydrotimétrique 
après ébullition. En effet, après ébullition, le départ de CO2 entraîne la précipitation de 
carbonate de calcium (CaCO3) beaucoup moins soluble que le bicarbonate (Ca(HCO3)2). 

  
               2 HCO3

-   +    Ca2+                              CaCO3   +  CO2  + H2O 
 
On a alors les caractéristiques suivantes : 
 

Dureté calcique  (°TH) Nature de l’eau 
 15 pure 

entre 15 et 30 potable 
entre 30 et 60 Impropre au lavage 

 60 inutilisable 
                     

II. 4   Dosage de cations Ca2+ et Mg2+ par l’EDTA 

      Comme il a été avancé au paragraphe II. 3, le NET est un agent complexant au même 
titre que l’EDTA qui à la particularité d’être lui-même coloré et de donner des complexes 
colorés (rose violacé) avec les cations Ca2+ et Mg2+.  
     Lors du titrage des ions calcium et magnésium en milieu tampon ammoniacal (pH = 10), 
à l’ajout du NET (en défaut), le complexe MgI- se forme  avant CaI-, car il plus stable : 
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               Mg2+  +   HI2- +  NH3                                MgI-  +   NH4
+  ;   KF(MgI-) =  107 

   
              Ca2+   +  HI2- +  NH3                                 CaI-  +  NH4

+    ;   KF(CaI-) =  2,5 105 
 

       
 
 
 
Lors de l’ajout l’EDTA, les ions calcium et magnésium réagissent suivant les équations :  
      
      Ca2+ +   H2Y2- + 2NH3                                  CaY2-  + 2NH4

+    ;     KF(CaY2-)  =  5 1010 
 
      Mg2+ + H2Y2- +   2NH3                                                  MgY2- + 2NH4

+    ;    KF (MgY2-) =  5 108 
   
      Lorsque tout les Ca2+ et Mg2+ libres on solution sont complexés, l’EDTA détruit 
progressivement  le complexe MgI- pour former MgY2- : complexe plus stable.  
 
          MgI-   +   H2Y2-  +   NH3                                 MgY2-  +   HIn2-  + NH4

+    
 
      Une fois tout le complexe MgI- est détruit, la solution prend la teinte bleue de l’indicateur 
libre en solution HI2-. Au virage de la solution du rose violacé–bleu, on peut affirmer qu’ils 
ne restent plus de Ca2+ et Mg2+ complexés par le NET. C’est à l’instant précis qu’on arrête 
le dosage. Tous les cations Ca2+ et Mg2+ sont donc complexés par l’EDTA.  
 
III. MANIPULATION 
 
III. 1  Dosage de l’eau de robinet  
III. 1. 1 Détermination de la dureté totale  
 
 

 
 
 
 

   EDTA 

25 mL d’eau de  robinet 
       25 mL de  tampon ammoniacal 

(éprouvette) 
 une pincée de NET 
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III. 1. 2 Détermination de la dureté calcique  
  
      Le magnésium qui accompagne toujours, en petite quantité, le calcium dans l’eau ne peut 
être dosé indépendamment, car le complexe MgY2- est beaucoup moins stable avec que 
CaY2-. 
 Le Ca2+ seul peut être dosé à condition de précipiter Mg2+ sous forme d’hydroxyde (pH  
12) et d’utiliser un indicateur spécifique à cet ion : le murexide ou encore l’indicateur de 
Patton et Reeder.  
        La différence entre la dureté totale et calcique permet de calculer la dureté magnésienne.  
 

  

Remarque : le virage du réactif Patton et Reeder se fait du violet au bleu. 

 
III. 2  Dosage d’une  eau minérale  
  
Procéder de la même façon pour le dosage de l’eau minérale.  
 
IV.  EXPLOITATION DES RESULTATS ET COMPTE-RENDU 

1- But et principe de la manipulation. 
2- Dosage de l’eau de robinet.  

a- Calculer la concentration molaire en Ca2+ et Mg2+ et la dureté totale. 
b- Calculer la concentration molaire en Ca2+ et  la dureté calcique. 
c- Calculer la concentration molaire Mg2+ et la dureté magnésienne. 
d- Calculer les incertitudes sur les valeurs de la dureté. 
e- Donner la nature de l’eau dosée. 

3- Dosage de l’eau minérale 
          a- Refaire  la même chose que dans l’eau de robinet. 
          b- Comparer la nature de l’eau minérale à celle de l’eau de robinet. 

 

 

   EDTA 

25 mL  d’eau de  robinet 
 7,5 mL de NaOH (éprouvette) 

 une pincée de réactif Patton et Reeder 
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MANIPULATION IV 

 
DOSAGE D’OXYDO-REDUCTION PAR VOLUMETRIE 

Dans ce T.P, Nous aborderons deux types de dosage d’oxydoréduction : les dosages directs 
(manganimétrie) et les dosages indirects (iodométrie).  
 
I- MANGANIMETRIE 

I. 1 But    

      Le but de cette partie est le dosage direct d’une solution de FeSO4 et d’eau oxygénée 
(H2O2) par le permanganate de potassium (KMnO4). 
  
I. 2  Principe 

      Les solutions de KMnO4 sont colorées en violet foncé. En présence de  solutions 
réductrices et en milieu fortement acide, les ions MnO4

- sont réduits en Mn2+ et l’on observe 
en même temps une décoloration.  
  

                  MnO4
-    + 8 H+  + 5 e-                                    Mn2+  +  4 H2O 

Il est nécessaire d’opérer en milieu acide (pH = 0), car en milieu neutre ou basique, on obtient 
des produits mal définis. 
      Dans ce dosage, MnO4

- sert lui-même d’indicateur de fin de réaction. En effet, lorsque 
MnO4

- est mis en contact avec la solution réductrice, il se réduit en Mn2+, qui est incolore. 
Au point d’équivalence, la goutte en excès de MnO4

-  colore la solution en rose. 
  
I. 3  Manipulation 
 
I. 3. 1 Dosage de FeSO4  
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I. 3. 2 Dosage de l’eau oxygénée H2O2 

 

      L’eau oxygénée ou peroxyde d’hydrogène, est un produit industriel important en raison 
notamment de son pouvoir oxydant. On l’utilise dans le blanchiment de la pâte à papier, des 
textiles mais aussi dans beaucoup d’autres secteurs : 

 traitement des eaux ; 
 antiseptique ;  
 stérilisation de matériel et emballage agro-alimentaire. 
 

      La concentration d’une solution de H2O2 s’exprime généralement par un titre en volume 
(Tv) ou titre commercial. Par définition, le titre commercial de H2O2 est le nombre de litres 
d’O2 dégagé par un litre de solution dans les conditions normales  de température et de 
pression, en considérant sa réaction de décomposition spontanée : 
 
                                  H2O2 (l)                                                    H2O (l)   +  ½ O2 (g) 
 
D’après cette  réaction de décomposition : 
                       
       1 mole de H2O2   dégage   ½ mole d’O2 ; qui occupe un volume de 11,2  litres, soit : 
                TV = C  11,2   litre  d’O2/ litre de solution. 
                avec  C : concentration molaire de H2O2.   
       
Le H2O2  participe à 2 couples rédox : H2O2(aq) / H2O et O2 (g) / H2O2(aq). Elle peut être 
dosée de diverses façons. Nous proposons d’étudier ci-dessous le dosage direct par KMnO4.    
En milieu acide, le H2O2 joue le rôle de réducteur, il réduit  MnO4

-
  en Mn2+  et s’oxyde en 

O2. 
 

   KMnO4  

10 mL FeSO4 diluée (5fois) 
15 mL H2SO4 1M (éprouvette) 
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II- IODOMETRIE  

II. 1  But 
  
      Le but de cette partie est de vérifier la concentration de la solution (H2O2)  trouvée par 
manganimétrie et de déterminer la teneur d’une eau de Javel en ion hypochlorite (ClO-) par 
iodométrie. 
 

II.  2  Principe 

      Le principe de l’iodométrie  consiste à utiliser l’ion thiosulfate (S2O3
2-) comme réducteur 

en impliquant l’iode (I2) comme intermédiaire. En présence d’iode, l’ion thiosulfate est 
oxydé quantitativement en ion tétrathionate (S4O6

2-) selon la demi réaction :                                                               
                                          

2 S2O3
2-                       S4O6

2-  + 2e- 
     
  Pour doser un oxydant (H2O2, ClO-,…), on ajoute d’abord un excès indéterminé d’iodure 
de potassium (KI) à la solution légèrement acidifiée. La réduction de l’oxydant produit une 
quantité d’iode qui est lui stœchiométriquement équivalente. L’iode ainsi libéré est ensuite 
titré par une solution étalon de thiosulfate de sodium Na2S2O3, un des rares réducteurs qui 
soit stable au contact de l’air. 
    Dans ce type de dosage, la disparition de la couleur de l’iode (jaune → incolore) peut 
servir d’indicateur de fin de dosage.    
 
 
 
 
 

   KMnO4  

10 mL H2O2 diluée (5 fois) 
15 mL H2SO4 1M (éprouvette) 
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II.  3   Manipulation 
 
II. 3. 1 Dosage de l’eau oxygénée  H2O2 

 

      En milieu acide et en présence d’iodure, H2O2 se comporte comme oxydant. L’iode ainsi 
formé est dosé par le thiosulfate de sodium. 
      Cette réaction est lente et limitée, pour la rendre totale on ajoute le molybdate 
d’ammonium comme catalyseur. 
 

 

I. 3. 2  Dosage d’une eau de Javel commerciale 
 

      L’eau de Javel est une solution aqueuse qui contient de l’hypochlorite de sodium 
(NaClO) et du chlorure de sodium (NaCl). Elle est préparée par la réaction du chlore sur la 
soude : 
                         Cl2

   + 2OH-                                       ClO-  +  Cl-  +  4 H2O  
 
      La substance active oxydante dans l’eau de Javel est l’anion hypochlorite ClO- ; d’où ses  
propriétés  décolorantes et désinfectantes. 
      L’eau de Javel se caractérise par son degré chlorométrique (DCl). C’est par définition 
le nombre de litres de Cl2 dégagé par un litre de solution dans les conditions normales de 
température et de pression selon la réaction de décomposition: 
 
                    ClO-  +  Cl-  +  2 H+                                    Cl2   +   H2O     

D’après la réaction: 
                       
            1 mole de  ClO-  dégage 1 mole de Cl2 ; qui occupe un volume de 22,4  litres, soit : 
         (DCl). = C  22,4   litre  de Cl2 / litre de solution. 
              Avec  C : concentration molaire de ClO-.   
 

   S2O3
2- 

10 mL  de molybdate d’ammonium 
10 mL  de  KI (éprouvette) 

 15 mL H2SO4  1M (éprouvette) 
10 mL de  H2O2 diluée 
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Remarque: n’oublier pas de diluer 5  fois la solution d’eau de Javel 

 

III.  EXPLOITATION DES RESULTATS ET COMPTE-RENDU 

 MANGANIMETRIE  

1- But et principe de la manganimétrie. 
2- Dosage de FeSO4  

a- Ecrire la réaction du dosage sachant que les couples redox mis en jeu sont  
MnO4

-/ Mn2+ et Fe3+/ Fe2+. 
b- Calculer la concentration molaire de la solution FeSO4. Faire un calcul 

d’erreur. 
   3-  Dosage de  l’eau oxygénée    

a- Ecrire la réaction du dosage sachant que les couples redox mis en jeu sont  
MnO4

-/ Mn2+ et O2/ H2O2. 
b- Calculer la concentration de la solution H2O2. Faire un calcul d’erreur. 
c- Calculer le titre en volume (titre commercial) de la solution de H2O2.  
 

IODOMETRIE 
 

1- But et principe de l’iodométrie.  
2-  Dosage de  l’eau oxygénée    

     a- Ecrire la  demi réaction de réduction de H2O2 et celle d’oxydation des ions I- et la 
         réaction globale d’oxydo-réduction.  Les couples redox sont  I2 / I- ; S4O6

2-/ S2O3
2-  et  

H2O2/ H2O.    
         b- Calculer la concentration molaire  de la solution H2O2 ainsi que son titre en volume 

(Tv) et la comparer avec le résultat trouvé par manganimétrie. 
 
3- Dosage de  l’eau de Javel 
       a - Ecrire la demi réaction de réduction de ClO- et celle d’oxydation des ions I- et la 

réaction globale d’oxydo-réduction. Les couples redox sont I2/ I- ; S4O6
2-/ S2O3

2- et 
ClO-/ Cl-. 

   S2O3
2- 

Mettre dans l’ordre 
10 mL  d’eau de javel 

20 mL  de KI (éprouvette) 
 15 mL H2SO4  1M (éprouvette)  
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        b- Calculer la concentration molaire de la solution d’eau de Javel. Faire un calcul 
d’erreur.  

        c-  Calculer le degré chlorométrique de l’eau de Javel commercial 
d- Pourquoi doit-on verser, dans l’erlenmeyer contenant ClO- à doser, KI avant 

H2SO4. 
 
REMARAQUE  

 
      L’iode n’est pas très soluble dans l’eau. Pour obtenir des concentrations utilisables, on 
dissout habituellement l’iode dans des solutions relativement concentrées en iodure de 
potassium. Dans ce milieu, l’iode est relativement soluble du fait de la réaction : 
 
                                 I2   +    I-                                            I3

-         ;    K F= 7,1 102 
 
Lors de  réaction d’oxydation de I- par H2O2 ou ClO-, la description la plus exacte de la 
demi-réaction de l’iode qui  apparaît est : 
                                    I3

-     +   2 e-                              3 I-                                    
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MANIPULATION V 
 

 

ETUDE CINETIQUE DE LA REACTION 
 PERSULFATE DE POTASSIUM-IODURE DE POTASSIUM (K2S2O8-KI) 

 

I. BUT DE LA MANIPULATION 

      Le but de cette manipulation est de déterminer l’ordre (α) et la constante de vitesse (k) 
de la réaction persulfate de potassium-iodure de potassium.   

 
II. RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS 

 II. 1  Vitesse de réaction   

     La cinétique chimique est l’étude de l’évolution d’une réaction au cours du temps, donc 
une mesure de la vitesse de cette réaction. 
    Soit la réaction : 
                       A A    +    B B                               L L   +    M M        (R)    
     

On peut exprimer la vitesse par rapport à la disparition d’un réactif ou tout aussi bien par 
rapport à l’appariation d’un produit. On distingue entre deux définitions équivalentes  de 
vitesse : la vitesse totale et la vitesse spécifique.   

 
 II. 1. 1   Vitesse totale 

      La vitesse totale d’une réaction est le nombre de moles de réactifs dnA , dnB ou de 
produits  dnL, dnM qui disparaissent ou apparaissent par unité de temps dt.  
 

         
dt

dn
V

A
A       ;      

dt

dn
V

B
B        ;      

dt

dn
V

L
L          ;    

dt

dn
V

M
M   

 Si l’on mesure la vitesse de disparition d’un réactif, la vitesse est affectée d’un 
signe (-). 

 Si l’on mesure la vitesse de formation d’un produit, la vitesse est affectée d’un 
signe (+). 

 L’unité de temps utilisée pour mesurer dt est en général la seconde, on emploi 
également la minute et l’heure.  

 

II. 1. 2   Vitesse spécifique 

     On préfère, pour des fins de comparaison, parler de vitesse totale par unité de volume. 
On définit ainsi la vitesse spécifique.  

 
 

 

d’où :    
dt

d[A]
VA     ; 

dt

d[B]
VB     ;   

dt

d[L]
VL      ;  

dt

d[M]
VM   

 

dt

d[A]

dt

dn
 .

volume

1

volume

  totalevitesse
V

A
A 
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 Remarque  

    Les  expressions de vitesse VA ; VB ; VL  et VM ne sont pas égales mais restera toujours : 
                                 

 
A

A

μ

V
  =   

B

B

μ

V
      =    

L

L

μ

V
     =

M

M

μ

V
 

 
II. 2  L’ordre d’une réaction  

      Soit la réaction  (R) : A A    +    B B                        L L   +    M M    
 
et supposons qu’expérimentalement on ait trouvé que la vitesse de la réaction pouvait se 
mettre sous la forme :    
 

      
β
t

α
tA .[B][A]k 

dt

d[A]
V    ; avec k  : constante de vitesse de la réaction qui ne dépend 

que de la température. On dira que : 

α  est l’ordre partiel de la réaction par rapport au réactif A. 
ß est l’ordre partiel de la réaction par rapport au réactif B. 

 En posant : σ  = α+ ß ; on dira que σ est l’ordre global de la réaction.  Les ordres sont 
donc des notions purement expérimentales. Ils peuvent être entiers, fractionnaires ou nuls.  
 

Remarque : Dans la pratique, on peut maintenir constante, au cours de la réaction, la 
concentration  de l’un des réactifs (B par exemple) ; on a alors : 
 

 constantek[B]k' avec             [A] k'
dt

d[A]
V β

t
α
tA   

avec k’ : constante apparente de vitesse de la réaction (R). 
α : ordre partiel par rapport au constituant A et ordre global apparent de la réaction  (R). 
 

II. 3  Recherche de l’ordre d’une réaction  

Soit la réaction : 

                              A                                   L   +    M            (R’)    
                t = 0        a                                       0           0  mol.L-1  

                t             a-x                                     x           x  mol.L-1  

  
 [A]t=0 = a ;    [A]t = a-x ;     [L]t = x ;   [M]t = x  

 

             [A]k 
dt

d[A]
V α

tA   

            x)-(ak 
dt

x)-d(a
V α

A   

         dt  k 
x)-(a

x)-d(a
V

α
A                 (E) 
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    L’accord optimum entre (E) et les valeurs expérimentales de t et x permet de déterminer 

α et k.  

II. 3. 1   réaction d’ordre zéro (α =0) 

Après intégration     (E)  x = kt 
 
      Si la représentation graphique des valeurs expérimentales de x en fonction du temps 
donne une droite à une température donnée, (R’) est bien d’ordre zéro par rapport à A. La 
constante de vitesse est alors la pente de la droite obtenue.  
 
      Si la courbe obtenue n’est pas une droite, l’hypothèse est rejetée et la réaction n’est pas 
d’ordre zéro.  
 

II. 3. 2  Réaction d’ordre un (α =1) 

Après intégration     (E)     kt
xa

a
Ln 


 

     Si la variation des valeurs  expérimentales de 
xa

a
Ln


  en fonction du temps est 

linéaire, (R’) est d’ordre 1. La pente de cette droite est égale à k.  

Si  f(t)
xa

a
Ln 


 n’est pas linéaire, (R’)  n’est d’ordre 1.  

Remarque 

 f(t)
xa

a
Ln 


              kte 

xa

a



           a (1-e-kt) 

La représentation graphique x=f(t) est une exponentielle d’asymptote x = a.  
 

II. 3. 3   réaction d’ordre deux (α =2) 

Après intégration     (E)     kt
a

1

xa

1



 

      Si on obtient une droite lorsqu’on trace   f(t)
a

1

xa

1



, la réaction est d’ordre deux. 

La pente de cette droite est égale à k. 
 

II. 4  Temps de demi réaction 

      C’est le temps (t=t1/2) au bout duquel la concentration de A est égale à la moitié de sa 
valeur initiale, c'est-à-dire : [A]t1/2 = [L]t1/2 = [M]t1/2 = a/2. 
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III. MANIPULATION : CINETIQUE DE LA REACTION PERSULFATE-IODURE 

    III. 1 Principe 

      La réaction persulfate de potassium-iodure de potassium est une réaction d’oxydo-
réduction : 
                
              S2O8

2-   +     2 I-                           I2  +    2 SO4
2- 

   

 t= 0           a                     b                               0              0 
 t               a-x                 b-2x                           x              2x 
       

      L’étude cinétique d’une telle réaction consiste à déterminer à tout instant (t) les 
différentes concentrations des réactifs et des produits et à étudier leurs variations. Pour ce 
faire, il suffit de connaître les concentrations initiales de persulfate (S2O8

2-) et iodure (I-) 
(c'est-à-dire a et b) et de déterminer à chaque instant (t) la concentration de l’iode (I2) apparu 
(c’est-à-dire x). 
 
      La réaction persulfate-iodure est suffisamment lente à température ordinaire, de ce fait 
le dosage de l’iode apparu au cours de la réaction peut être effectué par le thiosulfate de 
sodium (Na2S2O3

 ) suivant la réaction :   
                   
                      I2    +    2 S2O3

2-                               2 I-     +    S4O6
2- 

      Donc au cours de cette manipulation, on se propose de déterminer la vitesse de la réaction 
persulfate-iodure par rapport au persulfate. 
 
      En utilisant un excès d’iodure, la concentration de I- peut être considérée comme 
constante pendant toute la durée de la réaction.  
 
      En opérant à température constante (température ambiante) la constante de vitesse k ne 
varie pas au cours du temps.  
 

III. 2   Mode opératoire 

 Noter la température ambiante. 
 Remplir la burette avec la solution de thiosulfate de sodium (0,1 M).  
 Dans un erlenmeyer, introduire successivement 100 mL de solution de KI 

(éprouvette) de concentration 0,25 M et 0,5 mL de Na2S2O3
 (burette). 

 Mettre en route l’agitateur magnétique. 
 Ajouter d’un seul coup 25 mL de la solution de K2S2O8

 (pipette) de concentration 
0,025 M en déclanchant en même temps le chronomètre (ne pas l’arrêter pendant 
toute la manipulation). 

 Noter, sans arrêter la chronomètre, le temps t1 au bout duquel la solution 
commence à se colorer en jaune, puis ajouter immédiatement après 0,5 mL de 
Na2S2O3. 

 Noter le temps t2 au bout duquel la solution commence à se colorer en jaune.  
 Arrêter la manipulation lorsqu’on aura verse au total (Vmax) mL de Na2S2O3. 
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III. EXPLOITATION DES RESULTATS ET COMPTE-RENDU 

1. Calculer les concentrations de S2O8
2- (a) et I- (b) au temps t=0, dans le mélange 

réactionnel. 
2. Ecrire l’équation de vitesse de la réaction étudiée. 
3. Que peut-on dire de la concentration de I- au cours de la réaction Dans le calcul qui 

suit on négligera la variation du volume due à l’addition du thiosulfate.  
4. Calculer le volume maximum de thiosulfate qu’il faut ajouter à la fin de la réaction.  
5. Exprimer [I2] et [S2O8

2-] en fonction du volume de S2O3
2- ajouté. Calculer les [I2]  

formés et [S2O8
2-] restants au cours du temps et dresser le tableau suivant : 

 
 

6. Tracer sur le même papier millimétré, les courbes [I2] = f(t)  et [S2O8
2-] = f(t). 

 Soit M le point de concours de ces deux courbes. A quoi correspondent les 
coordonnées du point M.  

7. Ecrire l’équation de vitesse par rapport au persulfate. En tenant compte de la réponse 
de question (3), qu’elle  est la forme définitive de cette équation. 

8. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée par rapport à l’iode aux instants 15 
et 30 minutes. Commenter. 

9. Tracer la courbe    f(t)
xa

a
Ln 


. 

10.  Déterminer l’ordre de la réaction par rapport au persulfate. Déterminer la constante 
apparente k’. Déduire la constante de vitesse k sachant que l’ordre partiel par rapport 
à I- est égal à 1. 
 
 

 

 
Préparations : 
- Burette : solution de Na2S2O3 à 0,1 M Erlenmeyer: 
100 mL de KI + 0,5 mL de  Na2S2O3. 

Mode opératoire : 
 
* à t = 0 ; verser 25  mL  K2S2O8 (0,025 M) : la 
réaction commence, déclencher le chronomètre. 
* t

1
 première apparition de la coloration jaune  (noter 

t
1
, sans arrêter le chronomètre) ; verser aussitôt 0,5 

mL de S2O3
2- et agiter. 

* t2 même procédé et poursuivre jusqu'à la fin de la 
réaction (Vmax). 
 

Temps t0 t1 t2 t3 t4 t5 …… 

V(S2O3
2-) (mL)        

[I2] = x        

[S2O8
2-] = a-x        

xa

a
Ln
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MANIPULATION VI 
CALORIMETRIE   

DETERMINATION DE CHALEUR DE NEUTRALISATION ET 
VERIFICATION DE LA LOI DE HESS 

 
I. RAPPELS THEORIQUES  

 
 I. 1.  Chaleur de réaction   
      Les réactions chimiques sont généralement accompagnées de dégagement ou 
d’absorption de chaleur. S’il y a dégagement de chaleur, la réaction est dite exothermique. 
S’il y a absorption de chaleur, elle  est dite endothermique.  
      De nombreuses réactions chimiques ont lieu à pression constante, le plus souvent à 
pression atmosphérique. On définit dans ce cas une fonction d’état, appelée enthalpie H, 
pour  étudier les chaleurs de réactions à pression constante.  
      Pour une réaction ayant lieu à pression constante et pour laquelle il n’y a aucun travail 
échangé (autres que celui des forces de pression), la variation d’enthalpie H est égale à la 
quantité de chaleur échangée Qp (H = Qp). 
 

I. 2 Convention de signe   

 H et Qp sont négatifs si la réaction est exothermique (l’énergie est perdue par 
le système). 

 H et Qp sont positifs si la réaction est endothermique (l’énergie est gagnée par 
le système).  

 
II. BUT DE LA MANIPULATION 
 
Le but de cette manipulation  est de : 

 mesurer la chaleur de neutralisation d’un acide fort par une base forte ; 
 mesurer la chaleur de neutralisation d’un acide faible par une base forte ; 
 vérifier la loi de Hess.  

  
III. PRINCIPE 
      Lorsqu’on neutralise un acide par une base, il se produit un dégagement de chaleur qui 
varie avec la force de l’acide.  
 
 En solution diluée, on peut considérer que les acides forts et les bases sont entièrement 

dissociés en leurs ions. La neutralisation d’un acide fort (HCl) par une base forte 
(NaOH) se limite donc à la formation de H2O à partir de ces ions : 

 
      ( H+ + Cl- ) + ( Na+ + OH-)                               H2O + (Na+ + Cl-) 
 

ΔfH(H2O) = -13,7 kcal. mol-1 (le signe – pour montrer que la réaction est exothermique) 

     L’effet calorifique est donc indépendant de la nature de l’anion de l’acide et celle de 
cation de la base.     
                       
  Les acides faibles tel que l’acide acétique (CH3COOH) étant partiellement dissociés, 

la réaction avec une base forte tel que (NaOH) comprend deux étapes : 
  

          Dissociation de l’acide  
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       CH3COOH + H2O                            CH3COO-   + H3O+           
           
          Formation de l’eau  
             
               H3O+     +    OH-                             2H2O            rH (II) 
 
La réaction bilan  étant alors :  
      

 CH3COOH   +   OH-                              CH3COO-   + H2O          rH (III) 
     
  L’effet thermique qui accompagne les réactions de ce type est supérieur ou inférieur à celui 
d’un acide fort par une base forte selon que la dissociation de l’acide est exothermique ou 
endothermique. 
 
Remarque : la dissociation de l‘acide acétique est une réaction endothermique.  
 

        La chaleur de neutralisation d’un acide fort (ou faible) peut être déterminée par 
calorimètre simple. Les expériences sont faites à pression constante, la chaleur de réaction 
est alors liée à la variation du système par ; H = Qp.   
     Le calorimètre et son contenu constituent un système isolé, il n’ y a pas d’échange avec 
l’extérieur (Q = 0).  
 
IV.  MANIPULATION 
 
IV. 1  Détermination de la capacité calorifique (masse en eau : μe) du calorimètre 
 
      Lorsqu’on réalise une réaction chimique dans un calorimètre une partie de la chaleur 
dégagée est absorbée par le calorimètre (Qc). Comme les échanges de la chaleur avec le 
milieu extérieur sont considérés comme nuls, on peut assimiler la quantité de chaleur 
absorbée par le calorimètre à la quantité de chaleur absorbée par une certaine masse d’eau 
(μe) subissant la même variation de température.  
                                               Qc = μe cp T     (1) 
Avec μe : la masse ou valeur en eau du calorimètre.  
         cp : capacité calorifique de l’eau à pression constante. 
  
IV. 1.1.   Mode opératoire  

 Verser 50 mL d’eau (m1) dans le calorimètre à l’aide d’une fiole et noter la 
température de cette eau.  Soit T1 cette  température. 

 Chauffer ensuite 50 mL (m2) d’eau dans un bécher placé sur une plaque chauffante. 
La température ne doit pas dépasser 30 °C si T1  22 °C et 35 °C si T1  22 °C. Soit 
T2 cette température. 

 Verser l’eau chauffée dans le calorimètre. 
 Agiter rapidement et noter la température la plus stable. Soit T3 cette température. 
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IV. 1. 2.   Calcul de μe 

    La quantité de chaleur  perdue par l’eau tiède est égale (mais de signe opposé)  à la quantité 
de chaleur gagnée par l’ensemble eau-calorimètre, par suite : 
                            
                 m2 (T2  -T3) = (m1 + μe) (T3 -T1) 
 
         Avec m1 =  m2 = 50 g      (masse volumique de l’eau   = 1 g. cm-3)    
 

          Soit :  1)
TT
3

TT
 (  50

13

2

e 



  

On vérifiera la valeur obtenue de μe en effectuant un second essai.       
 
IV. 2  Chaleur de réaction d’un acide par une  base forte 
 
IV. 2. 1  Mode opératoire 
 

 Mesurer 50 mL de la solution d’acide chlorhydrique (1M) à l’aide d’une fiole, les 
verser dans le calorimètre. Relever la température (Ta) de cette solution.   

 Verser  dans un bécher 50 mL de la solution de soude (1M) mesuré avec précision. 
Relever la température de cette solution (Tb) avec le thermomètre. La température 
de la solution d’acide ne doit pas différer de celle de la soude de plus de 0,5 °C.  

 Par l’orifice et au moyen d’un entonnoir, verser toute la soude dans le calorimètre 
contenant l’acide. L’orifice est immédiatement fermé par le bouchon contenant le 
calorimètre. Le mélange est agité. Noter la température la plus stable Tf.   

 
      Lorsque la première expérience est terminée, laver et sécher le calorimètre puis 
recommencer la même manipulation.  
      Répéter la même expérience en utilisant l’acide acétique (1M) à la place de l’acide 
chlorhydrique ; procéder également à deux essais.  
 

IV. 2. 2.   Calcul de la chaleur de  réaction   rH 
 
      L’addition d’un volume Vb (50 mL) de base NaOH (1M), à la température Tb à un 
volume Va (50 mL) d’acide HCl ou CH3COOH (1M) de température Ta, contenu dans un 
calorimètre se traduit par un effet thermique qui accompagne la réaction. On assimile la  
masse volumique et la capacité calorifique des solutions utilisées à celles de l’eau.  
                = 1 g.cm-3     et    cp = 1 cal.g-1. K-1 = 4,18 J. g-1. K-1.  
           
D’où : Q = ma (Tf -Ta) + mb (Tf -Tb) + e (Tf -Ta)           cal (ou J) 
           Q = (ma + e)(Tf -Ta) + mb (Tf -Tb)  

 
Donc pour une mole de NaOH:   
                 20QΔrH          cal.mol-1 (ou J.mol-1). 
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IV. 3  Vérification de la loi de HESS 
IV. 3. 1   Principe  
 
      Les variations d'enthalpie d'un système ne dépendent que de l'état initial et final et non 
de chemin parcouru.  
Considérons les transformations suivantes: 
 
(1)    NaOH(sd)     +   (H+  + Cl- )                                   (Na+  + Cl- )   + H2O        rH1 

(2)    NaOH(sd)    +   H2O                                              (Na+  +  OH- )                   rH2 

(3)  ( Na+ + OH-) + ( H+  + Cl- )                                     ( Na+ +  Cl- ) +  H2O       rH3 

 

On remarque que la réaction (1) est la somme des réactions (2) et (3), nous  vérifions en 
mesurant séparément les chaleurs des différentes transformations par calorimétrie  que :  
 
                                          rH1    =    rH2   +    rH3 
IV. 3. 2  Mode opératoire 

  
a- Réaction (1) 
 

 Verser dans le calorimètre 50 mL de la solution de HCl 1M. Ajouter 
exactement 50 mL d’eau distillée et noter la température T1.  

 Peser ensuite 2 g de NaOH solide, les mettre dans le calorimètre et puis 
couvrir rapidement. 

 Agiter et noter la température maximale T2 atteinte.  
 
  

b- Réaction (2) 
 

 Verser dans le calorimètre 100 mL eau distillée et noter la température T’1.  
 Peser ensuite 2 g de NaOH  solide, les mettre dans le calorimètre et puis 

couvrir rapidement. 
 Agiter et noter la température maximale T’2 atteinte.   
 

c- Réaction (3) 
 

La réaction (3) a été étudiée dans IV. 2. 

 

V. EXPLOITATION DES RESULTATS ET COMPTE-RENDU 

  1- But et principe de la manipulation. 
  2- Neutralisation de HCl par NaOH 
 
Rassembler les résultats de l’expérience sous forme de tableau. 

 
  
3- Neutralisation de CH3COOH  par NaOH 

   
Ta (°C)  

 
Tb (°C)  

  
Tf (°C)  

 
Q (cal) 

 
rH (kcal.mol-1) 

 
HCl/NaOH 
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  Rassembler les résultats de l’expérience sous forme de tableau. 
 

   
Ta (°C)  

 
Tb (°C)  

  
Tf (°C)  

 
Q ( cal) 

 
rH (kcal.mol-1) 

 
CH3COOH/NaOH 

     

 
 
4- Vérification de la loi de HESS 
     a- Ecrire le bilan thermique pour les réaction (1) et (2) et déterminer les valeur de  rH1    

et rH2. 
     b- Vérifier la validité de la relation entre rH1,  rH2   et    rH3.  
     c- Enumérer l’ensemble des incertitudes sur vos mesures et commenter les valeurs 

trouvées.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


