
Constitution et transformation de 

la matière 
Chapitre 3 : Méthodes chimiques d’analyse 

 

I) Préparation d’une solution titrante 
I-1 Masse volumique 
Rappel : tableau de conversion des volumes.  

Volume m3 

(unité 

légale) 

  1 

dm3 

= 1 L 

  1 

cm3 

= 1 

mL 

        

        

A savoir 

1 m3 =           dm3 =                    L 

1 L   =            cm3 =                   mL 

Effectuer le quiz (conversion et mesures de volume). 

 
 

Tableau de conversion des masses.  

Masse t 

(tonne) 

  kg   g   mg 

           

           

A savoir :  

1 t =              kg 

1 kg =            g 

1 g =               mg 

Effectuer le quiz (conversion et mesures de masse). 

 

 

 

La masse volumique est représentée avec les lettres 

grecques )rô(  (ou )mu(  )   

La masse volumique  d’une espèce chimique est égale 

au rapport de sa ___________________ ‘m’  par le 

______________________ ‘V’ qu’elle occupe : 

 = _______  

Unités légales : m (kg) ; V (m3) ;   (      ) 

 

A connaitre :  (eau) = _________ g.mL-1 = 

_____________ kg.L-1 = _______________kg.m-3 

La masse volumique de l’air vaut   (air) = 1,3 g.mL-1 =  

________ kg.L-1 = _____________ kg.m-3 

 

I-2 Densité 
 

La densité d d’un corps solide ou liquide est égale au 

rapport de sa masse volumique   sur celle de l’eau 

(eau) :  

d = ___________ 

 

Pour calculer la densité d’un corps, il faut convertir 

les masses volumiques dans les mêmes unités.  

Comme tout rapport de mêmes unités, la densité n’a 

pas d’unité ! 

 

 

La densité ‘d’ d’un corps gazeux est égale au rapport 

de sa masse volumique   sur celle de l’air  (air) :   

d = _______ 

 

 

 

Exercice :  

- la masse volumique du plomb est 𝜌 (Pb) = 11,3x103 

kg.m-3. Que vaut sa densité d(Pb) ? 

- calculer la densité de l’eau 

http://pccollege.fr/cinquieme-2/leau-dans-notre-environnement-melanges-et-corps-purs/chapitre-iv-masse-et-volume/
http://pccollege.fr/cinquieme-2/leau-dans-notre-environnement-melanges-et-corps-purs/chapitre-iv-masse-et-volume/


- l'hélium (symbole de l’élément chimique He) est plus 

léger que l'air. Sa densité vaut d(He) = 0,178. Il peut 

être utilisé pour gonfler des dirigeables et des 

ballons libres ou captifs. Calculer sa masse volumique 

en g.mL-1, kg.L-1 et kg.m-3 

 

I-3 Titre massique en pourcentage 

Le titre massique en pourcentage Pm d’un soluté est 

égale à la masse de soluté sur la masse de solution 

Pm = 
𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é)

𝑚(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)
 

 

Exemple : le titre massique en pourcentage 

d’hydroxyde de sodium (Na+,HO-)  dans un déboucheur 

liquide est de 30%. Cela signifie que : 

Pm =  m(Na+,HO-) / m(solution) = 0,30 

  

I-4 Rappel : concentration molaire C et 

concentration en masse Cm 

La concentration molaire C d’un soluté en solution est 

égale au quotient de à sa quantité de matière ‘n’ sur le 

volume V de solution : 

𝐶 =
𝑛

𝑉
 

Unités usuelles : C (mol.L-1) ; n(mol), ; V(L) 

 

La concentration en masse Cm est égale à la masse m 

de soluté dissous sur le volume V de solution : 

𝐶𝑚 =
𝑚

𝑉
 

Unités usuelles : Cm (g.L-1) ; m(g), ; V(L) 

 

I-3 Préparation d’une solution titrante 
Pour titrer (ou doser) une solution de concentration 

inconnue, on utilise une solution titrante. très 

souvent, la solution commerciale titrante est vendue 

avec une concentration trop élevée. Il faut la diluer 

avant de procéder au dosage. 

 

Exemple : On souhaite préparer V = 250 mL de 

solution d’acide chlorhydrique (H+, Cl-) de 

concentration C = 0,200 mol.L-1, à partir d’une 

solution commerciale de densité d = 1,17 et de 

pourcentage massique en acide  égal à 35,0%. 

La masse molaire de l’acide vaut M = 36,5 g.mol-1 

 

1) Calculer la concentration C’ de la solution 

commerciale en acide.  

L’astuce : considérer un volume V = 1,00 L. 

d = 
𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝜌(𝑒𝑎𝑢)
 

𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) = 𝑑 𝑥 𝜌(𝑒𝑎𝑢) = 1,17x1,00 

𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) = 1,17  kg.L-1 

La masse m de la solution correspondant à V = 1,00 L 

vaut : 

𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) =
𝑚

𝑉
 

m = 𝜌(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛). 𝑉 = 1,17 kg 

La masse d’acide vaut : 

m = (35/100).m = 409,5 g 

La concentration en acide C’ vaut : 

𝐶′ =
𝑛

𝑉
=

𝑚
𝑀
𝑉

 

𝐶′ =
𝑚

𝑀 × 𝑉
 

 

C’ = (409 ,5) / (36,5 x 1,00) = 11,2 mol.L-1 

 

2) Dilution de la solution mère, calcul du volume à 

prélever 

Au cours de la dilution, la quantité de matière n’ 

d’acide, prélevée dans la solution mère, est égale à la 

quantité de matière n se retrouvant dans la solution 

fille : 

n’ = n 

C’.V’ = C.V 

Le volume V’ à prélever dans la solution mère vaut : 

V’ = C.V/C’ = (0,200 mol.L-1 x 250 mL) / (11,2 mol.L-1) 

V’ = 4,46 mL ≈ 4,5 𝑚𝐿 

 

3) Procédure de préparation par dilution 

Animation : préparation de solution par dilution  (Par 

Mme Tarride et Mr Desarnault) 

 
- prélever le volume V’ à l’aide d’une pipette jaugée 

munie d’une propipette. 

- introduire ce volume dans une fiole jaugée de 

volume V = 250 mL. 

- compléter d’eau distillée jusqu’au trait de jauge. 

Boucher, agiter pour homogénéiser. 

 

Exercice : 

Une solution commerciale contient de l’hydroxyde de 

sodium (Na+,HO-) . On peut lire sur le flacon : 

Pourcentage en masse d’hydroxyde de sodium : Pm = 

20 % 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_dirigeable
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/dilution.html


Densité de la solution par rapport à l’eau : d = 1,23 

1) Calculer la concentration molaire C et la 

concentration en masse Cm 

2) Comment procéder pour préparer une solution fille 

de concentration C’ = 1,00x10-1 mol.L-1 et de volume V’ 

= 100 mL à partir de la solution commerciale ? 

Masse molaire de l’hydroxyde de sodium M = 40,1 

g.mol-1. 

 

II) Dosage par titrage direct 
II-1 Définition d'un dosage par titrage direct 

Le dosage par titrage direct met en jeu une 

réaction chimique entre un réactif titrant et le 

réactif dont on veut déterminer la concentration (le 

réactif titré). Une réaction de titrage direct  doit 

être rapide et totale. 

Schéma général de dosage 

 
 

On distingue 3 types de dosage par titrage direct: 

 - dosage pH métrique : clique sur l’animation 

 
 - dosage conductimétrique : clique sur 

l’animation) 

 
 

 - dosage colorimétrique : clique sur 

l’animation 

 
 

II-2 équivalence d'un titrage 

Lorsque le réactif titrant versé et le réactif titré, 

présent dans l'erlenmeyer, sont en proportions 

stœchiométriques et ont entièrement réagit, on se 

trouve à l'équivalence du titrage. On peut 

déterminer la concentration de la solution à titrer. 

Réaction de titrage (ou dosage) :  

a.A+b.B -> c.C 

On dose le réactif A à l’aide du réactif B. À 

l'équivalence: 

b

eéquivalencversé,n(B)

a
initialen(A)

b

eéquivalencversé,n(B)
maxx

0 = maxb.x-eéquivalencversé,n(B)
a

initialen(A)
maxx

0 = maxa.x-initialen(A)

=

=

=

 

 

http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_ph.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_conducim.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_conducim.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_redox.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_redox.html


Exemple: on dose l'acide éthanoïque présent dans un 

vinaigre avec de l'hydroxyde de sodium. La réaction 

de dosage, rapide et totale, est: 

CH3COOH(aq) +  HO-
(aq) →  CH3COO-

(aq) + H20(l)  

  

A l'équivalence les réactifs ont été introduits dans 

les proportions stœchiométriques on peut calculer la 

concentration en réactif à titrer: 

)H2CO3CH(V

eéquivalencl' à versé)HO(V].HO[
]H2CO3CH[

eéquivalencl' à versé)HO(V].HO[)H2CO3CH(V].H2CO3CH[

1

eéquivalencl' à versée)HO(n

1
initiale)H2CO3CH(n

−−

=

−−=

−

=

 

 
Exercice : dosage de l’acide lactique après une phase 

du test. Le test d’effort d’un cheval est constitué de 

plusieurs phases. Durant chacune d’elles, le cheval se 

déplace à une vitesse constante qui est augmentée 

d’une phase à l’autre et on mesure sa fréquence 

cardiaque ainsi que sa vitesse. Une prise de sang est 

effectuée à l’issue de chaque temps d’effort afin de 

doser l’acide lactique.  

Donnée : masse molaire de l’acide lactique : M = 90,0 

g.mol−1  

Le cheval court durant trois minutes à la vitesse de 

500 m/min. Un vétérinaire prélève ensuite sur ce 

cheval un volume V = 1,00 mL de sang dont il extrait 

l’acide lactique. Cet acide est dissous dans l’eau pour 

obtenir une solution S de volume VS = 50,00 mL. Il 

réalise le dosage de la totalité de cette solution S par 

une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (Na+(aq) + 

HO−(aq)  ) de concentration molaire C1 = (1,00x10−3 

mol.L−1. L’équivalence est obtenue pour un volume de 

solution d’hydroxyde de sodium ajoutée VE = 4,0  mL. 

1)  Dessiner le schéma de montage 

2) Écrire l’équation de la réaction support du dosage 

en utilisant la notation AH pour l’acide lactique.  

3) Exprimer la concentration molaire CS en acide 

lactique de la solution S puis calculer sa valeur.  

 

III) Détermination expérimentale de 

l'équivalence 
III-1 Titrage conductimétrique 
Cliquer sur l’animation  Réalisation d'un titrage 

conductimétrique (Animation de l'académie de 

Marseille). A quel point particulier correspond 

l'équivalence? 

 
 

Au cours d'un dosage direct conductimétrique, la 

courbe σ =f(Vtitrant) présente 2 droites. Le point 

d'intersection de ces 2 droites est le point 

équivalent E (VE, σ E). Un titrage conductimétrique 

est utilisé dans le cas ou la concentration des 

espèces ioniques varient au cours du dosage. 

 

Exemple: on dose les ions chlorure présent dans le 

lait par les ions argent d'une solution de nitrate 

d'argent (Ag+
(aq) + NO3

–
(aq)). On obtient une courbe σ

=f(Vtitrant)  similaire à celle obtenue sur la figure 

précédente. L'équation de dosage:  

Ag+
(aq) + NO3

–
(aq)) + Cl–(aq)  →AgCl(s) + NO3

–
(aq) 

Expliquer la forme de la courbe. 

 

III-2 Titrage pH métrique 
Cliquer sur l'excellente animation  Réalisation d'un 

titrage pH-métrique (Animation de l'académie de 

Marseille). Quel point particulier correspond à 

l'équivalence? 

 

Lors d'un dosage pH métrique on observe une 

brusque variation de pH à l'équivalence. La dérivée 

de la courbe pH = f(Vtitrant) passe par un 

extremum. On réalise un titrage pH métrique lorsque 

la réaction de dosage, rapide et totale, est une 

réaction acide-base. 

 

Pour déterminer le point équivalent E (Vtitrant,E, pHE), 

on peut utiliser  3 méthodes. 

 

Méthode 1: méthode des tangentes clique sur 

l'animation. 

 

1) tracer une première tangente à la courbe (un peu 

http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_conducim.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_conducim.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_conducim.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_ph.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_ph.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/titrage_ph.html
http://clemspcreims.free.fr/Simulation/Chimie/methode-tangente.swf


avant le saut de pH) 

2) tracer une seconde tangente après le saut 

3)  tracer une perpendiculaire aux 2 tangentes 

4) tracer une parallèle aux 2 tangentes passant par le 

milieu de la perpendiculaire 

5) le point d'intersection de la parallèle et de la 

courbe correspond au point d'inflexion, donc au point 

équivalent E (Vtitrant,E,  pHE), 

 
 

Méthode 2: tracer la courbe )titrantV(f
titrantdV

dpH
= . 

L'extrémum de cette courbe correspond au point 

d'inflexion c'est à dire à l'équivalence. 

Cette courbe permet d'obtenir le volume versé à 

l'équivalence Vtitrant,E 

 

Remarque: le pHE est déterminé avec la courbe pH = 

f(Vtitrant). 

Exemple 1: On dose un acide A par une base B. La 

courbe dpH/dVb = f(Vb) passe par un maximum 

correspondant à l'équivalence 

 
 

Exemple 2: on dose une base par un acide, la courbe 

dpH/dVa = f(Va) passe par un minimum correspondant 

à l'équivalence.  

 

 
Méthode 3 : dosage colorimétrique 

Cliquer sur l'animation dosage direct colorimétrique.  

Simule le dosage de l’acide méthanoïque par la soude 

(Na+,HO-). A l’aide de la souris, augmente 

progressivement le volume de soude versée. Observer 

l’allure de la courbe et puis choisir le bon indicateur 

coloré pour effectuer un dosage colorimétrique. 

Quel est le volume à l’équivalence ? 

Observe l’influence de la concentration sur la courbe 

de dosage. 

Sur quel critère doit-on choisir un indicateur coloré 

pour effectuer un dosage direct colorimétrique?  

 

On peut repérer l'équivalence à l'aide d'un indicateur 

coloré. Un indicateur coloré est un couple acide base 

dont les 2 espèces n'ont pas la même teinte.  Il est 

nécessaire que la zone de virage de l'indicateur 

coloré englobe le point équivalent pour que la 

détermination de l'équivalence soit la plus précise 

possible.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'inflexion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d'inflexion
http://scphysiques.free.fr/TS/chimieTS/dosagepH2.swf


 

 

 

Exemple: on effectue le dosage de l’acide 

chlorhydrique par l’hydroxyde de sodium. On obtient 

la courbe suivante : 

Quel indicateur coloré faut-il utiliser ? 

 

IV) Evolution des quantités de matière au 

cours du dosage 
IV-1 Exemple, dosage d’un acide par une base 
On dose un acide, dont la quantité de matière est 

notée na(i),  par une base de concentration Cb. On note 

Vb, le volume de base versé. 
 AH      +  HO- ->  A-     +  H2O 

EI  

Vb  = 0 mL 

x = Cb.Vb = 

0 

na(i) O 0 excès 

en cours de 

dosage, 

avant 

l’équivalence 

x = Cb.Vb 

na(i) – x > 0 

 

réactif à 

titrer en 

excès 

CbVb – x  

= 0 

x excès 

A 

l’équivalence 

xE = CbVbE 

na(i) – xE = 0 

 

CbVb – xE  

= 0 

xE excès 

Après 

équivalence 

na = 0 CbVb – xE  

> 0 

 

Réactif 

titrant en 

excès 

xE excès 

 

IV-2 Exemple de dosage conductimétrique 
On dose ‘n’ mole d’ions chlorure Cl-  , présent dans le 

lait, par les ions argent d'une solution de nitrate 

d'argent (Ag+
(aq) + NO3

–
(aq)) . On note C la concentration 

de solution titrante et V le volume versé. On obtient 

une courbe σ = f(Vtitrant)  similaire à celle-ci : 

 
L'équation de dosage est:  

Ag+
(aq) + NO3

–
(aq)) + Cl–(aq)  →AgCl(s) + NO3

–
(aq) 

 

Données: 

𝜆 (Ag+)  = 6,19 mS.m2.mol−1 
𝜆(Cl-) = 7,63 mS.m2.mol−1 
𝜆(NO3

-) = 7,14 mS.m2.mol−1 

 

1) Remplir le tableau suivant 

2) Exprimer la conductivité 𝜎 de la solution avant, à 

l’équivalence, et après l’équivalence. 

3) Expliquer la forme de la courbe σ = f(Vtitrant) 

 
  Cl- +  Ag+  +  NO3

– →  AgCl + NO3
- 

EI  

V  = 0 mL 

x = C.V = 0 

n 0 0 0 0 

en cours de 

dosage, avant 

l’équivalence 

x = C.V 

     

A 

l’équivalence 

xE =  

     

Après 

équivalence 

     

 


