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Compétences attendues : 

- Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce à l’aide de courbes d’étalonnage en utilisant la 
spectrophotométrie et la conductimétrie, dans le domaine de la santé, de l’environnement ou du contrôle de la qualité.  

- Établir l’équation de la réaction support de titrage à partir d’un protocole expérimental.  
- Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce chimique par titrage par le suivi d’une grandeur physique et par 

la visualisation d’un changement de couleur, dans le domaine de la santé, de l’environnement ou du contrôle de la qualité.  
- Interpréter qualitativement un changement de pente dans un titrage conductimétrique. 

I. CONDUCTIVITE D’UNE SOLUTION 

1. définition 

Une solution ionique (ou solution électrolytique) conduit le courant électrique. 

Le passage du courant électrique dans une solution est dû au déplacement des ions 

dans des sens opposés. Les cations se déplacent dans le sens conventionnel du 

courant électrique, et les anions dans le sens inverse (le sens de déplacement des 

électrons). 

La conductivité σ  d'une solution est une grandeur qui représente la 

capacité de cette solution à conduire le courant électrique. Elle s'exprime en 

siemens par mètre (S.m-1). 

La conductivité σ  est mesurée à l'aide d'un conductimètre relié à une cellule de 

conductimétrie. Celui-ci doit être étalonné avant d'effectuer des mesures  

  

2. Relation entre la conductivité et la concentration (loi de Kohlrausch) 

La conductivité σ  d'une solution dépend de la nature et des concentrations [ Xi ]  des n ions X i  présents dans cette 

solution. 

𝜎 =∑𝜆𝑖[𝑋𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

avec 𝜆𝑖 : conductivité molaire ionique (S.m2.mol-1 ) 

       [𝑋𝑖]: concentration de l'espèce 𝑋𝑖(mol.m-3 )  

       σ: conductivité de la solution (S.m -1 )  

Remarques : 

- Cette relation n'est valable que pour des solutions diluées. 

- Les conductivités ioniques molaires des ions oxonium H 3 O (aq) 
+  et hydroxyde O H (aq) 

−  sont supérieures à celles des 

autres ions. Ces ions conduisent donc mieux le courant électrique que les autres. 

3. Analogie avec la loi de Beer-Lambert 

 Technique utilisée conductimétrie spectrophotométrie 

Phénomène physique conduction du courant électrique absorption de la lumière 

Relation 
𝜎 =∑𝜆𝑖[𝑋𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

  

𝐴𝜆𝑖 =∑(𝜀𝜆𝑖ℓ)[𝑋𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

 

Grandeur physique mesurée σ  A λ  

Grandeur molaire associée 𝜆𝑖  𝜀𝜆𝑖ℓ  

 

II. DOSAGE PAR ETALONNAGE (OU DOSAGE) 

1. Définition-Principe 

Réaliser un dosage par étalonnage consiste à déterminer la concentration d’une espèce en 

solution en comparant une grandeur physique (absorbance, conductivité, …) 

caractéristique de la solution à la même grandeur physique mesurée pour des solutions 

étalons. 

C’est une méthode non destructive car elle ne met pas en jeu de réaction chimique. 
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2. Dosage spectrophotométrique 

Si la solution est colorée, on peut réaliser une échelle de teinte avec des 

solutions de concentrations c connues.  

La mesure de l’absorbance A de chaque solution permet de tracer le graphe 

A = f(c) appelé courbe d’étalonnage. 

La mesure de l’absorbance Asolution de la solution de concentration inconnue 

permet de déterminer sa concentration (les points doivent être reportés sur la 

courbe d’étalonnage)  

 

 

3. Dosage conductimétrique 

Si la solution contient des ions, on réalise plusieurs solutions étalons 

contenant l’ion à doser et on mesure leur conductivité pour tracer la droite 

d’étalonnage σ = f(c). 

La mesure de la conductivité σsolution de la solution de concentration 

inconnue permet de déterminer sa concentration :  

 

 

 

III. DOSAGE PAR TITRAGE  

1. Définition-Principe 

Un dosage par titrage direct est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique.  

La réaction de titrage doit être totale, rapide et unique. 

Un réactif titrant, de concentration connue, réagit avec un réactif titré dont on cherche la 

concentration. 

Cette méthode de dosage est destructive car une réaction chimique consomme l’espèce à doser. 

En général le réactif titrant est placé dans une burette graduée et le réactif titré dans un bécher. 

 

 

2. Equivalence d’un titrage 

L’équivalence du titrage est l’état du système pour lequel le réactif titrant et le réactif titré ont été introduit dans les 

proportions stœchiométriques: les deux réactifs sont alors complètement consommés. 

Soit A le réactif initialement présent dans le bécher (réactif titré) et B le réactif ajouté à la burette graduée (réactif titrant). 

La relation entre les quantités de matière mélangées à l’équivalence peut se déduire d’un tableau d’avancement :  

Equation de titrage             aA            +            bB             →             cC            +             dD 

Etat final à l’équivalence CAVA – a xeq = 0 CBVB,eq – b xeq = 0 c xeq d xeq 

 

Remarques :  

• neq(B)= CBVB,eq n’est pas apporté par un ajout unique mais progressivement grâce à la burette graduée. 

• Pour VB,versé < VB,eq : le réactif titrant est limitant 

   Pour VB,versé = VB,eq : les réactifs titrant et titré ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. 

   Pour VB,versé > VB,eq : le réactif titré est limitant. 

 

A l’équivalence, les réactifs sont totalement consommés donc :  

neq(A)= CAVA - axeq = 0   et      neq(B)= CBVB,eq - bxeq = 0        

On en déduit :         𝑥𝑒𝑞 =
𝐶𝐴𝑉𝐴

𝑎
=

𝐶𝐵𝑉𝐵

𝑏
     et       

𝑪𝑨𝑽𝑨

𝒂
=

𝑪𝑩𝑽𝑩,𝒆𝒒

𝒃
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3. Repérage de l’équivalence d’un titrage direct 

a-Titrage conductimétrique 

Un titrage conductimétrique peut être envisagé quand la réaction support du titrage 

fait intervenir des ions. 

Au cours d’un titrage conductimétrique, la dilution doit être négligeable. Dans ce cas, 

le graphe σ = f(VB) est constitué de deux droites dont le point d’intersection, 

d’abscisse VB,eq permet de repérer l’équivalence. 

La conductivité étant une grandeur proportionnelle à la concentration en espèces 

chargées, la courbe évolue dans le même sens que la variation des concentrations des 

différents ions. 

 

 

b-Titrage pH-métrique 

L’allure générale de la courbe de titrage dépend de la nature de la solution à titrer. S’il s’agit d’une solution acide, le pH 

initial est inférieur à 7 (courbe (1) ci-dessous). S’il s’agit s’une solution basique, le pH initial est supérieur à 7 (courbe (2) ci-

dessous). 

 
 

 

Le point équivalent peut être repéré par trois méthodes :  

La méthode des tangentes parallèles (méthode graphique) :  

Tracer deux tangentes à la courbe parallèles et placées de part et d’autre du saut de pH. Tracer la perpendiculaire, puis la 

droite parallèle et équidistante à ces deux tangentes : elle coupe la courbe de titrage au point équivalent E d’abscisse VB,eq. 
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La méthode de la dérivée (méthode numérique) :   

L’abscisse du pic de la courbe dpH/dVB = f(VB) est le volume équivalent VB,eq. 

 

 
 

Titrage colorimétrique :  

Pour que la détermination du point équivalent soit la plus précise possible, on choisit un indicateur coloré tel que le pH du 

point équivalent se situe dans la zone de virage de l’indicateur coloré. 

L’équivalence est repérée par le changement de couleur de l’indicateur coloré. 

 
Les volumes Vb1 et Vb2 ainsi déterminés encadrent la valeur recherchée du volume à l’équivalence. 

 

Remarque : Lorsque l’un des réactif ou produit de la réaction support de titrage est coloré, l’ajout d’un indicateur coloré 

au milieu réactionnel n’est pas nécessaire… 

 

 

 

EN AUTONOMIE : 

Essentiel p 474 et QCM corrigés p 475 

Exercices résolus :  

4 p 476 : Doser par titrage conductimétrique 

5 p 477 : Doser par titrage pH-métrique 

Exercices corrigés :  

7, 9, 10, 11, 13, 16, 21 p 478 à 483  

 

Pages BAC p 486: AVOIR LES BONS REFLEXES                          

EN CLASSE : 

14 p 480 : Choisir un indicateur coloré 
15 p 480 : A chacun son rythme (étalonnage et 
conductimétrie) 
19 p 482 : Dosage des ions chlorure dans un lait 
24 p 485 : Titrage de l’acide lactique dans un lait 
 

 


