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Dosage 

1) définition 
le dosage d’une solution 1(S )  de concentration 1C  inconnue par une solution 2(S )  de concentration 

2C  connue, consiste à déterminer la concentration 1C . 

dans la pratique on réalise le dosage acido-basique ou  

d’oxydoréduction. 

Une réaction de dosage doit être  

 -- totale 

 -- rapide 

 -- les deux réactifs doivent être limitant à l’équivalence 

2) Les types de dosage 
Selon la nature des réactifs , on peut faire , soit : 

 -- un dosage conductimètrique. 

 -- un dosage colorimétrique 

 -- pH-mètrique 

2.1) le dosage colorimétrique est utilisé lorsque l’un des 

 réactifs à une couleur. , cette couleur est utilisé pour la  

détermination du point d’équivalence. 

Ou bien, on ajoute au système chimique un indicateur coloré, c’est le cas généralement du dosage acide-

base. 

2.2) Le dosage conductimètrique consiste à suivre l’évolution du dosage par la mesure de la conductance 

du mélange par un conductimètre. 

2.3) Le dosage pH-mètrique consiste à suivre l’évolution du dosage par mesure du pH du mélange 

réactionnel par un pH-mètre. 

 

3) Dosage conductimètrique d’un acide qui réagit complètement avec l’eau 

 
Vous avez étudié le principe du conductimètre : c’est un appareil qui sert à mesurer la 

conductance d’une portion d’électrolyte. Rappelons qu’une conductance est l’inverse 

d’une résistance : elle s’exprime en siemens (symbole : S). 

 

Évolution de la conductance au cours de l’addition d’une base et un acide qui réagissent 

complètement avec de l’eau  . 

 

tracé de la courbe G = f(Vb). 

 

Pour illustrer le principe de la méthode conductimètrique, nous allons réaliser 

l’expérience décrite sur la figure à cote. 

Plaçons 10 mL d’acide chlorhydrique à 0.1 moL/L dans un bécher et ajoutons-y un grand 

volume d’eau distillée (par exemple 200 mL) de manière à ce que l’on puisse considérer le 

volume de la solution comme pratiquement constant au cours du dosage. Versons 

progressivement de la soude à 0.1 moL/L dans cet acide et mesurons, après chaque 

addition, la conductance G de la portion d’électrolyte située entre les lames de la cellule 

(il est indispensable de bien agiter ) la figure à coté donne l’allure de la courbe G=f(Vb) , 

où Vb désigne le volume de soude ajouté. 
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Caractéristique de la courbe 

 

l’équivalence acido-basique est obtenue lorsque le volume du soude versé est égal au 

volume de l’acide initial. Car ici, les concentrations de l’acide et de la base sont égales. 

Le point E d’abscisse Va=Vb=10 mL représente donc l’équivalence acido-basique . 

On constate que la courbe correspond deux parties sensiblement rectilignes, dont 

l’intersection détermine E. 

 

Avant l’équivalence (Vb<10 mL) la conductance de l’électrolyte décroit au fur et à 

mesure qu’on verse la soude (portion de droite AE). 

Après l’équivalence (Vb>10mL) La conductance augmente par addition de soude (partie 

EB). Ce changement de pente est mis à profit pour déterminer graphiquement E avec 

précision. 

Interprétation : Sans entrer dans la théorie du phénomène, il est facile de comprendre 

que le transport du courant électrique dans un électrolyte est d’autant plus facile que les 

ions (ce sont les porteurs de chargent) y sont plus nombreux et peuvent s’y mouvoir plus 

rapidement. Il y a donc deux facteurs à prendre en compte : la concentration des ions et 

leur mobilité (qu’on caractérise par la vitesse avec laquelle ils se déplacent lorsqu’ils sont 

soumis à un champ électrique de 1 V/m). La conductance d’une portion d’électrolyte doit 

donc augmenter quand celui-ci possède des ions plus nombreux et plus mobiles. 

Or, l’expérience montre que la mobilité d’un ion dépend de sa taille et de sa charge. 

Cependant, en solution aqueuse, sachez que le cation le plus mobile est l’ion (1) 3H O
  et 

que l’anion le plus mobile est l’ion (2) HO
 . 

Allure de la portion AE. 

Nous somme avant l’équivalence. la soude versée apporte des ions (3)Na
  et (2)HO

  , 

ces derniers réagissent immédiatement avec les ions (1) 3H O


 de l’acide chlorhydrique 

pour former de l’eau selon le bilan classique : (5). 

3 2(H O C ) (Na HO ) H O (Na C )
            

On constate que la soude a pour effet de remplaces les ions (1) 3H O


 par des ions (3)Na


 

, la concentration des autre ions restant par ailleurs inchangée (à condition que l’on 

puisse négliger les variations de volume). Les ions (1) 3H O


, très mobiles, sont donc 

progressivement remplacés par des ions (3)Na


 moins mobiles, et ce tant que 

l’équivalence n’est pas atteinte. 

On observe donc une diminution de la conductance : c’est bien ce que l’on voit sur la 

partie (AE). 

Allure de la partie (EB). 

Nous somme désormais au-delà de l’équivalence. Chaque nouvelle mole de soude versée 

reste en solution sans réagir, car il n’y a pratiquement plus d’ions (1) 3H O


  depuis E. Il y 

a donc augmentation progressive de la concentration en soude : cela se traduit par un 

accroissement de la conductance, d’où la pente positive de la partie (EB). 

D’un point de vue pratique . .  
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Comme la courbe G = f(Vb) est constituée de deux portions de droite, il est inutile pour 

faire le dosage d’un acide chlorhydrique inconnue de procéder à un grand nombre de 

mesures : quatre points dans la partie descendante et autant dans la partie montante 

suffisent largement pour tracer AE et EB. Il suffit alors de lire l’abscisse du point 

d’intersection E pour avoir le volume Vb à l’équivalence. 

On obtient, là encore la concentration de l’acide à partir de la relation : (5). 

3 2(H O C ) (Na HO ) H O (Na C )
            

Remarque : Rappelez-vous cependant (cela se démontre), que les parties AE et EB ne sont 

rectilignes qu’à la condition que le volume dans le bécher reste pratiquement constant le 

dosage pendant le dosage. Il est donc nécessaire d’ajouter un important volume d’eau 

distillée à l’échantillon d’acide à doser. 

Question : dessiner la l’allure de la courbe de dosage de la soude par l’acide 

chlorhydrique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) dosage d’une solution du sulfate de cuivre par une solution du permanganate de 

potasium 

4.1) Exercice 

on dose une solution du sulfate de fer II 
2 2
(aq) 4(aq)(Fe SO )
   de concentration rC avec une solution du 

permanganate de potassium de concentration oC  , dans un milieu acidifié par l’acide sulfurique 

2 4H SO . 

Au début on ajoute quelques gouttes de la solution du permanganate de potassium 

(aq) 4(aq)(2K MnO )
  à la solution du sulfate de fer II , on observe que la couleur violette 

caractéristique des ions permanganate 4(aq)MnO


  disparait , puis on répète la même opération pour 

chaque volume ajouté , jusqu’à ce qu’on remarque que la couleur violette persiste , on dit qu’on a 

atteint le point d’équivalence. 

Données :  les couples Ox/réd 
3 2

Fe / Fe
 

 et 
2

4MnO / Mn
 

 

1) écrire les équations de demi-réaction électronique pour chaque couple intervenant dans ce dosage. 

Déduire l’équation d’oxydoréduction 

2) Faire le schéma du dosage , en citant les noms du matériel et des produits chimiques utilisés. 

3) dessiner e tableau d’avancement de cette réaction 

4) Définir l’équivalence pour ce dosage 

5) trouver la relation entre le volume de chaque solution ainsi que sa concentration 

 

4.2) Solution 

 


