
 

Animation  

1.  dosage conductimétrique, pHmétrique, courbes 

pHmétriques (M Gastebois)  

2.  Réalisation d'un titrage conductimétrique  (Animation de 

l'académie de Marseille)  

3.  Réalisation d'un titrage d'oxydo -réduction (Animation de 

l'académie de Marseille )  

4.  Réalisation d'un titrage pH -métrique  (Animation de 

l'académie de Marseille )  

5. La méthode des tangentes (Animation du 

site  theobromine.uchini.be)  

6.  dosage direct colorimétrique  
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I) les différents types de dosage par 

étalonnage 
1) définition d'un dosage par ét alonnage 
 Un dosage par étalonnage  consiste à déterminer la 

concentration  d'une espèce chimique en solution en 

comparant une grandeur physique  (conductance, absorbance 

tension électrique) de la solution avec la même grandeur 

physique mesurée pour des solut ions étalons  (solution dont 

on connait avec précision la grandeur physique).   

 

On étudiera 2 types de dosage par étalonnage:  

 -  dosage conductimétrique  

 -  dosage spectrophotométrique  

 

2) dosage avec un conductimètre  
Quelle est la relation entre la conducti vité et la 

concentration ionique?  

Loi de Kohlrausch : la conductivité ŵd'une solution ionique 

diluée est proportionnelle  à la concentration molaire ionique  

C en soluté apporté:  

ŵ= k.C 

Unité légale: ŵ(S.m-1); k (S.m2.mol-1) ; C (mol.m-3). 

 

Voir l'excellent TP (académie de Grenoble) 

Le sérum physiologique est une solution de chlorure de 

sodium. Comment déterminer la concentration en chlorure de 

sodium dans le sérum physiologique sachant que l'on dispose 

de solution étalon de chlorure de sodium de concentration 

connue et d'un condu ctimètre?  

 

1. on mesure la conductivité de chaque solution  étalon  

C x 10-2 

(mol/L)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

s(S.m-1) 0 0.14 0.30  0.49  0.66  0.83  0.98  1.14 1.34 1.52 1.67 

2. on trace la courbe représentan t  la conductivité ŵ(S.m-1) 

en fonction de la concentration C des solutions étalons.  

3. on mesure la conductivité ŵ1 de la solution de 

concentration  C1 inconnue. Par exemple ŵ1 = 1,4 S.m-1. 

4. on détermine graphiquement (ou à l'aide de l'équation 

ŵ=17.C) l'abscisse C 1 du point M d'ordonnée ŵ1
.. C1 = 0,084 

mol.L-1. 

 
 

Quelle est la relation entre la conductivité et la 

concentration ionique?  

Loi de Kohlrausch : la conductivité  ŵd'une solution ionique 

diluée est proportionnelle  à la concentration molaire ionique  

C en soluté apporté:  

ŵ=k.C 

Unité  légale: ŵ(S.m-1); k (S.m2.mol-1) ; C (mol.m-3). 

 

3) dosage par un spectrophotomètre  
Le Lugol (composition : eau iodée) est un antiseptique 

couramment utilisé. Pour déterminer la concentration en 

diiode de la solution de Lugol  par spectrophotométrie 

procéder de la manière suivante : 

 

1.  déterminer l'absorbance de 6 solutions étalons  de 

diiode de concentration connues (l �D���P�H�V�X�U�H���G�H���O�·absorbance 

A de chaque solution a été réalisée avec un 

spectrophotomètre UV visible  �U�p�J�O�p���j���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�·�R�Q�G�H��l = 

500 nm. Le spectrophotomètre utilisé admet une gamme de 

�P�H�V�X�U�H�V���S�R�X�U���O�·�D�E�V�R�U�E�D�Q�F�H���G�H���$0 = 0 à Amax = 2,00. Parmi les 

espèces chimiques présentes le diiode est la seule espèce qui 

absorbe à 500 nm ).  

2.  tracer la  �F�R�X�U�E�H���G�·�p�W�D�O�R�Q�Q�D�J�H����A = f ( [I 2])  

AGIR  

Défis du XXI e siècle  
Chapitre 18  : contrôle de la qualité par dosage  
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