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Présentation du matériel de verrerie 

Bécher gradué      Fiole jaugée       Tubes à essais    Eprouvettes graduées  Pissette 
volume approximatif    volume précis      expériences non quantitative  volume précis  pour contenir de l’eau distillée 
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     volume exact  

 Erlenmeyer 

 Burette graduée avec support 
 Laisse couler un volume précis 

Agitateur magnétique 

 Blouse  Gants  Lunettes 

Précautions à prendre : 

� La verrerie est fragile. 

� Ne jamais chauffer la verrerie de précision (fiole pipette éprouvette) seulement la verrerie 

borosilicaté (Pyrex). 

� Entre deux prélèvements, il faut rincer la pipette. 

� Ne jamais pipeter directement dans le flacon, mais utiliser un bécher. 

� Utiliser un bécher noté « poubelle ». 

� Lorsque vous pipetez, le liquide ne doit jamais pénétrer dans la poire d’aspiration. 

CHIMIE : Verrerie /gestes manipulatoires / sécurité 
FICHE METHODE 

Chimie 
L1SET



Schématisation 

Tube à essais  Entonnoir  Bécher  Erlenmeyer  Ballon à fond plat    Ballon à fond rond 

Burette graduée   Pipette jaugée    Eprouvette graduée 

Utilisation d’une poire d’aspiration 

 Pour vider ou remplir d’AIR le réservoir 

Pour ASPIRER le liquide dans la pipette 

Pour VIDER le liquide de la pipette dans le récipient 

Lecture du niveau de liquide dans une pipette 
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                                    Erreurs	  et	  incertitudes	  

Objectif	  :	  Apprendre	  quelques	  règles	  de	  base	  pour	  estimer	  les	  incertitudes	  expérimentales	  et	  valoriser	  
ainsi	  les	  mesures	  effectuées	  au	  laboratoire.	  

La	   Chimie tout comme la physique	    travaille	   continuellement	   avec	   des	   approximations.	   Une	   des	   
raisons	   en	   est	  que	   toute	   mesure	    d’une	    grandeur	    quelconque	    est	    nécessairement	    entachée	   
d’erreur.	    Il	    est	    impossible	  d’effectuer	  des	  mesures	  rigoureusement	  exactes.	  
Pour	  prendre	  conscience	  du	  degré	  d’approximation	  avec	  lequel	  on	  travaille,	  on	  fait	   l’estimation	  des	  
erreurs	  qui	  peuvent	  avoir	  été	  commises	  dans	  les	  diverses	  mesures	  et	  on	  calcule	  leurs	  conséquences	  
dans	  les	  résultats	  obtenus.	  Ceci	  constitue	  le	  calcul	  d’erreur,	  ou	  calcul	  d’incertitude.	  

1. Erreurs

Selon	  le	  sens	  général	  du	  mot,	  une	  erreur	  est	  toujours	  en	  relation	  avec	  quelque	  chose	  de	  juste	  ou	  de	  
vrai,	  ou	  qui	  est	  considéré	  comme	  tel.	  Il	  en	  est	  de	  même	  en	  physique.	  

1.1	  Erreur	  absolue	  
Par	  définition	  l’erreur	  absolue	  d’une	  grandeur	  mesurée	  est	  l’écart	  qui	  sépare	  la	  valeur	  expérimentale	  
de	  la	  valeur	  que	  l’on	  considère	  comme	  vraie.	  
Prenons	  par	  exemple	  la	  vitesse	  de	  la	  lumière	  dans	  le	  vide	  :	  	  

La	  valeur	  considérée	  actuellement	  comme	  vraie	  est	  :	   c0	  =	  299	  792	  km	  s-‐1	  

Lors	  d’une	  mesure,	  un	  expérimentateur	  trouve:	   c	  =	  305	  000	  km	  s-‐1,	  

on	  dit	  que	  l’erreur	  absolue	  de	  son	  résultat	  est	  :	  	   Δc	  =	  c	  –	  c0	  =	  5208	  km	  s-‐1

1.2	  Erreur	  relative	  
Par	  définition	  l’erreur	  relative	  est	  le	  quotient	  de	  l’erreur	  absolue	  à	  la	  valeur	  vraie	  :	  

Dans	  notre	  exemple,	  l’erreur	  relative	  est	  :	   	  =	   	  =	  0,0174	  ≈ 1,7	  %	  

L’erreur	  relative	  n’a	  pas	  d’unité	  ;	  elle	  nous	  indique	  la	  qualité	  (l’exactitude)	  du	  résultat	  obtenu.	  
Elle	  s’exprime	  généralement	  en	  %	  (pour	  cent).	  
On	   voit	   clairement	   qu’il	   n’est	   possible	   de	   parler	   d’erreur	   que	   si	   l’on	   a	   à	   disposition	   une	   valeur	   de	  
référence	  que	  l’on	  peut	  considérer	  comme	  vraie.	  

2. Incertitudes

Lors	  de	   la	  plupart	  des	  mesures	  physiques,	  on	  ne	  possède	  pas	  de	  valeur	  de	  référence,	  comme	  celle	  
dont	  nous	  venons	  de	  parler.	  Lorsqu’on	  mesure	   la	  distance	  de	  deux	  points,	  ou	   l’intervalle	  de	  temps	  
qui	  sépare	  deux	  événements,	  ou	  la	  masse	  d’un	  objet,	  on	  ne	  sait	  pas	  quelle	  est	  la	  valeur	  exacte	  de	  la	  
grandeur	   mesurée.	   On	   ne	   dispose	   que	   de	   la	   valeur	   expérimentale.	   Néanmoins,	   par	   une	   critique	  
objective	  des	  moyens	  utilisés	  pour	  faire	  la	  mesure,	  on	  peut	  se	  faire	  une	  idée	  de	  l’«	  erreur	  »	  maximale	  
qu’on	  peut	  avoir	  commise,	  «	  erreur	  »	  que	  l’on	  appelle	  de	  façon	  plus	  appropriée	  incertitude.	  



2	  

Quand	  nous	  effectuons	  une	  mesure,	  deux	  types	  d'erreurs	  entrent	  en	  jeu	  :	  
-‐Les	  erreurs	  systématiques	  :	  elles	  sont	  dues	  le	  plus	  souvent	  à	  une	  imperfection	  de	  l'appareillage	  ou	  
de	   la	   technique	   de	   mesure.	   Elles	   agissent	   toujours	   dans	   le	   même	   sens	   et	   leur	   amplitude	   est	  
constante.	  
-‐	  Les	  erreurs	  aléatoires	  :	  généralement,	  elles	  proviennent	  des	  caractéristiques	  de	  l'appareillage,	  de	  la	  
technique	   utilisée,	   et	   de	   l'intervention	   du	   manipulateur.	   Elles	   sont	   estimées	   soit	   en	   comparant	  
statistiquement	   les	   résultats	   d'expériences	   soigneusement	   répétées,	   soit	   en	   effectuant	   un	   calcul	  
d'incertitude.	  
Deux	  méthodes	  sont	  donc	  utilisées	  pour	  évaluer	  les	  erreurs	  aléatoires	  :	  

-‐ Méthode	   par	   calcul	   d'incertitude	   :	   Une	   manière	   simple	   d'estimer	   l'incertitude	   sur	   la	  
valeur	  d'une	  grandeur	  physique	  est	  d'utiliser	  ce	  qu'on	  appelle	  un	  calcul	  d'incertitude.	  Ce	  
calcul	   n'est	   possible	   que	   si	   cette	   grandeur	   est	   liée,	   par	   une	   loi	   connue,	   à	   d'autres	  
grandeurs	  dont	  nous	  avons	  déjà	  une	  estimation	  sur	  leurs	  incertitudes.	  

-‐ Méthode	   statistique	   :	   elle	   est	   la	   méthode	   la	   plus	   rigoureuse	   d'évaluation	   des	   erreurs	  
aléatoires,	  mais	  elle	  exige	  de	  répéter	  un	  grand	  nombre	  de	  fois	  la	  manipulation.	  

2.1	  L’incertitude	  absolue	  
L’indication	  complète	  du	  résultat	  d’une	  mesure	  physique	  G	  comporte	  la	  valeur	  qu’on	  estime	  la	  plus	  
probable	  x0	  et	  l’intervalle	  à	  l’intérieur	  duquel	  on	  est	  à	  peu	  près	  certain	  que	  se	  situe	  la	  vraie	  valeur.	  
La	  valeur	  la	  plus	  probable	  est	  en	  général	  le	  centre	  de	  cet	  intervalle.	  
La	  demi-‐longueur	  de	  celui-‐ci	  est	  appelée	  incertitude	  absolue	  de	  la	  mesure	  Δx.	  	  
Ainsi	   l’incertitude	   absolue	   est	   l’erreur	   maximale	   que	   l’on	   est	   susceptible	   de	   commettre	   dans	  
l’évaluation	  de	  x.	  

x	  -‐	  Δx	  ≤	  x0	  ≤	  x	  +	  Δx	  

Sous	  une	  forme	  condensée,	  le	  résultat	  de	  la	  mesure	  s’écrit	  :	  

G	  =	  x	  ±	  Δx	  

L’incertitude	  absolue	  doit	  contenir	  un	  seul	  chiffre	  différent	  de	  0.	  

Exemples:	  
1) La	  longueur	  L	  d’un	  objet	  est	  : L	  =	  15,3	  ±	  0,1	  cm.	  
Cela	  signifie	  qu’avec	  une	  incertitude	  absolue	  ΔL	  =	  0,1	  cm,	  la	  valeur	  exacte	  est	  comprise	  entre	  15,2	  cm	  
et	  15,4	  cm.	  

2) La	  température	  θ	  d’un	  local	  est	  :	   θ	  =	  22	  ±	  1	  °C.
Ici	  l’incertitude	  absolue	  Δθ	  =	  1	  °C,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  l’on	  garantit	  que	  la	  température	  n’est	  pas
inférieure	  à	  21°C	  ni	  supérieure	  à	  23	  °C.

Remarque:	  
Lorsqu’on	   mesure	   une	   grandeur	   physique	   (longueur,	   temps,	   masse,	   température,	   …)	   on	   peut	  
considérer	   –	   pour	   simplifier	   -‐	   que	   l’incertitude	   absolue	   correspond	   à	   la	   moitié	   de	   la	   plus	   petite	  
graduation	  de	  l’instrument	  de	  mesure	  utilisé,	  à	  condition	  d'en	  distinguer	  très	  clairement	  les	  repères.	  
Par	  exemple	  dans	  le	  cas	  d’une	  règle	  précise	  à	  1	  mm,	  l’incertitude	  absolue	  est	  :	   Δx	  =	  0,5	  mm.	  
Si	   l'expérimentateur	  est	  placé	  dans	  de	  mauvaises	  conditions	  pour	  effectuer	  sa	  mesure,	   l'incertitude	  
peut	  être	  égale	  à	  la	  plus	  petite	  division	  ou	  plus.	  Il	  doit	  alors	  se	  servir	  de	  son	  bon	  sens	  pour	  l'évaluer.	  
Par	  exemple,	  les	  graduations	  d’un	  thermomètre	  précis	  à	  0,1°C	  sont	  difficilement	  lisibles,	  l’incertitude	  
absolue	  est	  :	   Δθ	  =	  0,1	  °C.	  
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2.2	  L’incertitude	  relative	  
L’incertitude	  absolue,	  lorsqu’elle	  est	  considérée	  seule,	  n’indique	  rien	  sur	  la	  qualité	  de	  la	  mesure.	  
Pour	  juger	  de	  cette	  qualité,	  il	  faut	  comparer	  l’incertitude	  absolue	  à	  la	  grandeur	  mesurée.	  Le	  rapport	  
de	  ces	  grandeurs	  est	  appelé	  incertitude	  relative,	  elle	  permet	  d’estimer	  la	  précision	  du	  résultat.	  

Incertitude	  relative	  :	  

Comme	  pour	   l’erreur	   relative,	   l’incertitude	   relative	   est	   un	   nombre	   sans	   dimension	   (et	   sans	   unité),	  
pratiquement	  toujours	  beaucoup	  plus	  petit	  que	  1,	  que	  l’on	  exprime	  généralement	  en	  %	  (100	  .	   ).	  

3. Calcul	  d’incertitude
En	  physique	  expérimentale,	  les	  grandeurs	  que	  l’on	  mesure	  sont	  généralement	  utilisées	  pour	  déduire	  
des	  résultats	  par	  des	  calculs.	  Il	  est	  alors	  intéressant	  de	  savoir	  de	  quelle	  manière	  les	  incertitudes	  des	  
mesures	  se	  répercutent	  sur	  les	  incertitudes	  des	  résultats.	  

3.1	  Addition	  et	  soustraction	  
Supposons	  que	  la	  grandeur	  cherchée	  R	  soit	  la	  somme	  de	  2	  mesures	  A	  et	  B	  :	   R	  =	  A	  +	  B	  

Dans	  ce	  cas	  l’incertitude	  sur	  le	  résultat	  est	  :	  

Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  :	  R	  =	  A	  –	  B	  

L’incertitude	  absolue	  sur	  une	  somme	  ou	  une	  différence	  est	  la	  somme	  des	  incertitudes	  absolues	  de	  
chaque	  terme.	  

Exemple	  :	  
3) Un	  récipient	  a	  une	  masse	  m	  =	  50	  ±	  1	  g.	  Rempli	  d’eau,	  sa	  masse	  vaut	  :	  M	  =	  200	  ±	  1	  g.

La	  masse	  d’eau	  qu’il	  contient	  est	  donc	  :	  	   meau	  =	  M	  -‐	  m	  

En	  appliquant	  la	  règle	  ci-‐dessus	  :	  	   Δmeau	  =	  ΔM	  +	  Δm	  =	  1	  +	  1	  =	  2	  g.	  

D’où	  :	  	   	   meau	  =	  150	  ±	  2	  g	  

3.2	  Multiplication	  et	  division	  

Supposons	  maintenant	  que	  la	  grandeur	  cherchée	  R	  soit	  le	  résultat	  du	  calcul	  suivant	  :	   R	  =	  

où	  A,	  B	  et	  C	  sont	  des	  grandeurs	  que	  l’on	  mesure.	  

Dans	  ce	  cas	  l’incertitude	  relative	  sur	  le	  résultat	  est	  :	  

L’incertitude	   relative	   sur	   un	   produit	   ou	   un	   quotient	   est	   la	   somme	   des	   incertitudes	   relatives	   de	  
chaque	  terme.	  

ΔR	  =	  ΔA	  +	  ΔB	  

	  =	   	  +	   +	  
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Exemple	  :	  
4) Pour	  déterminer	  la	  surface	  S	  d'un	  rectangle,	  on	  mesure	  ses	  deux	  côtés	  :	  x	  (longueur)	  et	  y
(largeur).	  On	  trouve	  :	  x	  =	  24,6	  ±	  0,1	  cm	  et	  y	  =	  8,3	  ±	  0,1	  cm.
L'application	  directe	  de	  S	  =	  x·∙y	  conduit	  à	  la	  valeur	  :	   S	  =	  204,18	  cm2.
Si	  l'on	  conserve	  cette	  valeur	  telle	  qu'elle	  est,	  cela	  veut	  dire	  que	  la	  surface	  S	  est	  connue	  avec
une	  incertitude	  de	  0,01	  cm2.

Or,	  l’incertitude	  relative	  est	  :	   	  =	   	  +	   	  ,	   d’où	  :	   =	  S·∙( 	  +	   )	  =	  3,29	  cm2

On	  doit	  arrondir	  à	  :	   	   	  =	  3	  cm2	  	  	  	  (l’incertitude	  doit	  contenir	  un	  seul	  chiffre	  différent	  de	  0)	  
Finalement	  :	   	   S	  =	  204	  ±	  3	  cm2

3.3	  Chiffres	  significatifs	  
Dans	   le	   cas	   où	   l'incertitude	   sur	   une	   grandeur	   intermédiaire	   n'est	   pas	   explicitement	   donnée,	   les	  
scientifiques	   admettent	   le	   niveau	   du	   dernier	   chiffre	   significatif	   comme	   ordre	   de	   grandeur	   de	  
l'incertitude.	  

Exemple	  
5) Si	  sur	  une	  masse	  m	  utilisée	  en	  laboratoire	  on	  trouve	  inscrit	  23,0	  g,	  alors	  Δm	  =	  ±	  0,1g
Si	  L	  =	  1,37	  m	  	   alors	   L	  =	  1,37	  ±	  0.01	  m.
Si	  M	  =	  3500	  kg	  	  alors	   M	  =	  3500	  ±	  1	  kg.

4. Méthode	  statistique
Si	   l’on	   répète	   plusieurs	   fois	   de	   suite,	   et	   dans	   les	   mêmes	   conditions,	   la	   mesure	   d’une	   grandeur	  
physique	  G,	  les	  nombres	  gi	  que	  l’on	  obtient	  sont	  en	  général	  légèrement	  différents.	  
Souvent	  on	  adopte	  pour	  valeur	  approchée	  la	  moyenne	  arithmétique	  des	  différents	  gi	  :	  

gm	  =	  

n	  est	  le	  nombre	  de	  mesures	  effectuées.	  

gm	  ne	  représente	  pas	  une	  valeur	  exacte	  de	  la	  grandeur	  physique	  G,	  mais	  une	  valeur	  moyenne.	  

L’incertitude	  absolue	  est	  :	  	  
Δg	  =	  max	  

Remarque	  :	  
Si	  l'une	  des	  valeurs	  est	  très	  éloignée	  des	  autres,	  cette	  valeur	  doit	  être	  rejetée,	  et	  elle	  ne	  doit	  pas	  
intervenir	  dans	  le	  calcul	  de	  gm	  ni	  de	  son	  incertitude.	  
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Exercice1	  
Expliquez	  en	  quelques	  mots	  quel	  est	  le	  but	  du	  calcul	  d’erreur.	  
Dans	  quels	  cas	  parle-‐t-‐on	  d’erreur	  ?	  	  d’incertitude	  ?	  
Définissez	  l’incertitude	  absolue	  et	  l’incertitude	  relative.	  

Exercice	  2	  
Pour	  mesurer	  l’épaisseur	  e	  d’un	  cylindre	  creux,	  vous	  mesurez	  le	  diamètre	  intérieur	  D1	  et	  le	  diamètre	  
extérieur	  D2	  et	  vous	  trouvez	  D1	  =	  19.5	  ±	  0.1	  mm	  et	  D2	  =	  26.7	  ±	  0.1	  mm.	  
Donnez	  le	  résultat	  de	  la	  mesure	  de	  e	  avec	  son	  incertitude	  absolue	  puis	  la	  précision	  (incertitude	  
relative).	  

Exercice	  3	  
Calculez	  l’aire	  S	  d’un	  disque	  dont	  le	  rayon	  vaut	  R	  =	  5.21	  ±	  0.1	  cm.	  
Quelle	  est	  la	  précision	  du	  résultat	  obtenu	  ?	  

Exercice	  4	  
Vous	  mesurez	  la	  longueur,	  la	  largeur	  et	  la	  hauteur	  de	  la	  salle	  de	  physique	  et	  vous	  obtenez	  les	  valeurs	  
suivantes	  :	  	  

Longueur	  10.2	  ±	  0.1	  m	   	   largeur	  7.70	  ±	  0.08	  m	   	   hauteur	  3.17	  ±	  0.04	  m	  
Calculez	  	  les	  grandeurs	  suivantes	  et	  donnez	  les	  résultats	  avec	  leurs	  incertitudes	  absolues	  :	  
a) le	  périmètre	  p
b) la	  surface	  S	  du	  sol
c) le	  volume	  V	  de	  la	  salle.

Exercice	  5	  
Pour	  déterminer	  la	  masse	  volumique	  d’un	  objet	  vous	  mesurez	  sa	  masse	  et	  son	  volume.	  Vous	  trouvez	  
m	  =	  16.25	  g	  à	  0.001	  g	  près	  et	  V	  =	  8.5	  ±	  0.4	  cm3.	  
Calculez	  la	  masse	  volumique	  ρ	  avec	  son	  incertitude	  absolue	  puis	  la	  précision	  du	  résultat.	  

Exercice	  6	  
La	  mesure	  de	  la	  hauteur	  h	  et	  du	  diamètre	  D	  d’un	  cylindre	  à	  l’aide	  d’un	  pied	  à	  coulisse	  a	  donné	  h	  =	  D	  =	  
4.000	  ±	  0.005	  cm.	  Celle	  de	  sa	  masse	  a	  conduit	  au	  résultat	  m	  =	  392.05	  ±	  0.05	  g.	  
Calculez	  le	  volume	  V	  du	  cylindre	  et	  sa	  masse	  volumique	  ρ	  avec	  l’incertitude	  absolue	  puis	  la	  précision	  
de	  chaque	  résultat.	  

Exercice	  7	  
Vous	  mesurez	  la	  longueur	  L	  et	  la	  période	  T	  d’un	  pendule	  :	  L	  =	  1,000	  ±	  0,005	  m	  et	  T	  =	  2,00	  ±	  0,01	  s.	  

Vous	  calculez	  l’accélération	  terrestre	  donnée	  par	  g	  =	   .
Quelle	  est	  l’erreur	  absolue	  maximale	  ?	  
Quelle	  est	  l’erreur	  relative	  ?	  



Consignes de sécurité à respecter en TP de Chimie

♣Porter une blouse en coton boutonnée
♣Avoir les cheveux attachés s’ils sont longs.
♣Manipuler debout.
♣Porter des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation de
produits corrosifs.
♣Respecter les consignes de sécurité données par le professeur.

Pictogrammes de sécurité

Toxique T
Très toxique T+

Substance mortelle pour les organismes

vivants.
Il ne faut pas entrer en contact avec la peau,

les yeux et ne pas respirer !

Nocif Xn
Irritant Xi

Substance qui irrite la peau et les yeux. Peut

rendre malade rien qu’en le respirant.
Il ne faut pas respirer et ne pas toucher.

Facilement inflammable
Très inflammable F+

Substance qui prend feu.

Il faut tenir loin des flammes et refermer le
flacon.

Comburant O Substance qui favorise l’inflammation, qui

entretient les flammes lors d’un feu.

Il faut tenir loin des substances combustibles.

Corrosif C Substance qui ronge comme les acides et les
bases.

Il faut éviter le contact avec la peau et les
yeux.

Explosif E Substance qui peut exploser.
Il faut éviter les chocs et tenir loin des

flammes.

Dangereux pour
l’environnement N

Substance qui pollue la nature et présente un

danger pour les animaux et les végétaux.
Il ne faut pas jeter à l’évier ou à la poubelle.

TLKLJ

HNHHJ

TTT	  
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TP n°2 :
1ère partie: Préparer une solution par dissolution

Soit à préparer une solution par dissolution d’une masse m = 2,5 g de solide dans 100 mL d’eau.
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TP n°2: 
2ème partie: Préparer une solution par dilution

On souhaite préparer 100 mL d’une solution de concentration c =c0/10 à partir d’une solution mère de concentration c0.

But de la 1ère partie du TP2:
On se propose dans cette manipulation de préparer une solution de 
carbonate de sodium monohydraté de normalité 0.1N
 Equation d’ionisation                               
Na2CO3.H2O ---->2Na++CO32-

Nombre de moles                   Fiole jaugée  précision: 0.1%
n= CV                                      Pipette: précision: 0.2%
Masse à peser                          Burette 0.15mL
m = nxM  d’où m = CxVxM
Consigne : Chaque sous-groupe calcule la masse à peser selon le 
volume de sa fiole. 
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TP-3 : Acidimétrie

Détermination de la contenance  acide du vinaigre commerciale 

1) Partie Théorique

La contenance  acide totale du vinaigre peut  être déterminée  convenablement au moyen d’un 

dosage volumétrique par le NaOH. Bien que d’autres acides soient présents, les résultats du 

dosage sont ordinairement donnés en fonction du constituant acide principal qui est l’acide 

acétique CH3COOH. 

2) Partie Expérimentale

2-1) Matériels et Produits

Produits Matériels 

- Solution de NaOH (0,1N)

- Vinaigre commercial

- Eau distillée

- Phénolphtaléine

- Hélianthine

- Fiole de 100mL

- 3 petits béchers

- 1 éprouvette de 10mL

- 1 pipette de 10mL

- 1 erlenmeyer

- 1 burette

2-2) Mode opératoire

L’étudiant aura à sa disposition de l’eau distillée. 

 Pipeter 10mL de vinaigre commerciale que l’on verse dans une fiole de 100mL ;

 Compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge ;

 Agiter pour homogénéiser. Soit M  la solution mère obtenue :

Prélever 10mL de cette solution M (pipette), mettre dans un erlenmeyer, ajouter 10mL d’eau 

distillée (éprouvette) et 2 gouttes de phénolphtaléine. Titrer avec NaOH (0,1N). 

 Faire un essai grossier et deux essais précis.

 Faire un essai grossier et un seul  essai précis en utilisant l’hélianthine.
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TP-4 : Alcalimétrie

Détermination du titre d’une solution de carbonate de sodium Na2CO3 

1) Partie théorique

Le carbonate de sodium Na2CO3 est un sel d’acide faible  (acide carbonique H2CO3) et de 

base forte (NaOH). C’est un sel qui se comporte comme une dibase faible. La manipulation 

consiste à doser une solution de carbonate de sodium par une solution titrée d’acide 

chlorhydrique. Lorsque le dosage se fait en présence de la phénolphtaléine comme indicateur, 

seule la première basicité est dosée. En présence d’hélianthine, on neutralise les deux basicités 

de. Pour effectuer la manipulation, l’étudiant disposera du matériel et des produits suivants. 

2) Partie expérimentale

2-1) Matériels et Produites

Produits Matériels 

- Solution de HCl (O,1N)

- Solution de Na2CO3 (à doser)

- Eau distillée

- Phénolphtaléine

- Hélianthine

- Burette de 25 mL

- 3 petits béchers

- 1 pipette de 10mL

- 1 erlenmeyer

2-2) Mode opératoire

 Remplir la burette avec l’acide chlorhydrique (0,1N) ;

 Pipeter 10mL de la solution de Na2CO3 et verser dans l’erlenmeyer ;

 Ajouter deux gouttes d’hélianthine ;

 Faire un essai grossier et deux essais précis ;

 Faire un essai grossier et un seul essai précis en utilisant la phénolphtaléine

comme indicateur coloré. 

Dr Assane TOURE 
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TP5- : Chlorométrie 

Détermination du degré chlorométrique d’une solution 

commerciale d’eau de javel 

3-Partie théorique
1-1) Définition 

La solution oxydante de l’eau de javel est l’hypochlorite de sodium (NaClO).Le degré 

chlorométrique français (d’après Gay-Lussac) est le volume exprimé en litre de dichlore (Cl2) 

dégagé dans les CNTP par un litre de NaClO par action de HCl selon l’équation suivante 

ClO
-
  +  2HCl            Cl

-
  +   H2O + Cl2

Une solution concentrée commerciale d’eau de javel qui serait de 8° signifie qu’un litre de 

cette solution dégage 8 litre de dichlore. 

3-1-1) Réactions mises en jeu au cours de l’expérience

On veut doser une solution oxydante (NaClO) par une solution réductrice de thiosulfate de 

sodium ( Na2S2O3). On ne peut pas procéder à un dosage simple car les réactifs et les produits 

de décomposition sont incolores et un changement de couleur n’est pas repérable. C’est 

pourquoi on utilise l’iodure de potassium (KI) comme intermédiaire réactionnel. 

Le dosage indirect des ions hypochlorite se déroule en deux étapes successives : 

Etape (1) : Réduction des ions ClO
–
(aq) par I

–  
(aq) 

ClO
 - 

(aq)  +  2H3O
+
  +  2I 

-
(aq)              Cl

 -
 (aq)  +  H2O  +  I2(aq)

Etape (2) : Réduction de I2(aq) par S2O3
2- 

I2(aq)  + 2S2O3
2-

(aq)                  2I 
-
(aq)   +  S4O6

2-
(aq)

Dans cette manipulation l’iode sert d’intermédiaire réactionnel. Il permet ainsi de suivre le 

dosage et agit donc comme in indicateur coloré. 

Dr Assane TOURE 

Dr Assane TOURE 
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3-2) Partie Expérimentale

3-2-1) Matériels et produits

Produits Matériels 

- Solution de NaClO  à doser

- Solution de Na2S2O3 (0,05N)

- Solution de HCl (1N)

- Solution de KI (2,5 %)

- Eau distillée

- Burette de 25 mL

- 4 petits béchers

- 1 pipette de 10mL

- 1 erlenmeyer

- 1 éprouvette

3-2-2) Mode opératoire

 Prélever 10mL de la solution à titrer (pipette) et mettre dans un erlenmeyer, ajouter à

l’aide d’une éprouvette 10mL de KI (2,5%), puis 10mL de la solution HCl (1N). 

 Verser dans la burette la solution de thiosulfate de sodium

 Effectuer 3 essais dont un grossier et deux précis
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TP-6: Manganimétrie I 

Dosage d’une solution aqueuse de peroxyde d’hydrogène  par 

manganimétrie 

4-1) Introduction : Un antiseptique : l’eau oxygénée

Le peroxyde d’hydrogène, de formule H2O2, fut découvert par le chimiste français Thenard au 

début du XIXème siècle.  Pur, c’est un liquide sirupeux bleu pâle. Il est commercialisé en 

solutions aqueuses de titres τ variés dites eaux oxygénées à τ volumes.  

En général, les dénominations peroxyde d’hydrogène et eau oxygénée sont confondues.  

4-1-1) Utilisations

Historiquement, le peroxyde d’hydrogène servait de source d’énergie de propulsion.  

Actuellement, il est surtout utilisé comme agent de blanchiment mais on l’emploie aussi pour  

décolorer les huiles et les graisses, comme générateur de dioxygène et comme agent 

d’oxydation.  En pharmacie, on utilise l’eau oxygénée pour son action bactériostatique et pour 

sa faible action  sporicide (elle peut inactiver certains virus comme celui de la poliomyélite)  

4-1-2) Conservation

L’eau oxygénée ne doit pas être exposée aux rayons ultraviolets et doit être conservée à l’abri 

de  la chaleur afin d’éviter sa décomposition.  

4-2) Partie Théorique

 On appelle manganimétrie l’ensemble des dosages d’oxydo-réduction utilisant comme 

solution oxydante le permanganate de potassium KMnO4. 

On utilise les propriétés oxydantes de l’ion permanganate pour doser des solutions aqueuses 

réductrices.  Le couple redox mis en jeu est MnO4
-
/Mn

2+
 en milieu très acide, E°=1,52V. En 

solution aqueuse, l’ion permanganate (MnO4
-
) étant violet et l’ion manganèse II (Mn

2+
) 

incolore, l’équivalence est repérée grâce au changement de couleur.  

Si le milieu n’est pas assez acide, le couple intervenant est MnO42
-
/MnO. L’oxyde de

manganèse II étant un solide marron peu soluble, l’équivalence n’est plus repérable. Il est 

donc nécessaire d’acidifier le milieu grâce à un ajout d’acide sulfurique concentré (l’acide 

chlorhydrique et l’acide nitrique en sont pas utilisés car le premier est oxydé par l’ion 

permanganate et le second est aussi un oxydant).  

Il est très difficile de préparer par pesée des solutions titrées précises de permanganate de 

potassium. En effet, KMnO4 est difficile à obtenir parfaitement pur et les solutions sont 
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sensibles à la lumière ou aux matières organiques, il faudra donc toujours étalonner la solution 

de permanganate de potassium avant son utilisation dans un dosage 

4-3)  Action de KMnO4

Dans cette manipulation on opérera en milieu fortement acide (présence de H2SO4 2N) . En 

manganimétrie, on n’utilise pas d’indicateur coloré. KMnO4 est en effet son propre indicateur 

coloré parce qu’étant fortement coloré (violet intense) alors que ses produits de 

décomposition en mien acide sont pratiquement incolores ; une goutte de KMnO4 en excès 

colorera donc la solution dans l’erlenmeyer en violet, indiquant la fin du dosage 

4-4) Partie Expérimentale

4-4-1)  Dosage de l’eau oxygénée

En milieu  acide fort, le permanganate de potassium (solution oxydante) peut être utilisé pour 

doser une solution d’eau oxygénée (solution réductrice) ; Le but de la manipulation est de 

déterminer le titre en volume d’une solution commerciale d’eau de javel. 

Le titre d’une eau oxygénée est exprimé en « volumes » et correspond au nombre de litre de 

dioxygène que peut dégager un litre de solution H2O2 dans les CNTP selon la réaction 

suivante. 

2H2O2            2H2O +   O2   (1) 

L’eau oxygénée peut agir comme oxydant ou comme réducteur selon le milieu. 

 Comme oxydant               H2O2   + 2H
+
    + 2e-   ⇋    2H2O   (2)

 Comme réducteur                  H2O2   ⇋  2H
+
  +2e-   +   O2       (3)

Vis-à-vis du permanganate de potassium, H2O2 se comporte comme un réducteur. Cependant 

le titre commercial est défini à partir de l’équation (1) et non à partir de l’équation de 

l’équation (3). 

Remarque 

 1 L d’eau oxygénée dont le titre est V volume peut, par réaction d’autooxydo

réduction  ou de dismutation (1) produire un volume de V L de dioxygène O2 à 0 °C et à la 

pression atmosphérique normale de 1,013.105 Pa ; ainsi 1 L d’eau oxygénée à 20 volumes 

peut à partir de la réaction chimique ci-dessus dégager 20 L de dioxygène. à 0 °C et à 

1,013.105 Pa, 1 mol de gaz occupe un volume de 22,4 L 

 À la pression atmosphérique et à 0 °C. Une eau oxygénée à n % contient n g de

Peroxyde d’hydrogène pour 100 g de solution. 

NB : La dismutation ou réaction d’autooxydoréduction est une réaction chimique au 

cours de laquelle une espèce chimique s’oxyde et  se réduit en même temps. 
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4-4-2) Matériels et Produits

Produits Matériels 

- Solution de H2O2  à doser

- Solution de KMnO4  (0,01M)

- Solution de H2SO4 (2N)

- Eau distillée

- Burette de 25 mL

- 3 petits béchers

- 1 pipette de 10mL

- 1 erlenmeyer

- 1 éprouvette

4-4-3) Mode Opératoire

 Introduire dans un erlenmeyer 10mL de la solution à doser (pipette), 20mL d’eau

Distillée (éprouvette) et 10mL de H2SO4 2eq/L (éprouvette) ; 

 Doser par la solution de KMnO4 qui se trouve dans la burette jusqu’à la coloration de

la solution dans l’erlenmeyer, 

 Faire un essai grossier et deux essais précis.
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TP-7 : Manganimétrie II 

Dosage en retour du bichromate de potassium par une solution de 

permanganate de potassium en milieu acide 

5-1) Partie théorique

5-1-1) Principe

 Le bichromate de potassium K2Cr2O7 est un oxydant (E0 = 1,36volt/ ENH) et ne peut être 

titré par du permanganate de potassium KMnO4 (E0 =1,52  volt/ENH). Pour ce dosage 

manganimétrique du bichromate, on peut toutefois se servir du fait qu’en milieu acide, il 

oxyde les sels de fer (II), selon la réaction suivante 

K2Cr2O7   +   6 FeSO4   +  7 H2SO4  ⇋  3 Fe2(SO4)3  +  Cr2(SO4)3   +   K2SO4  +  7H2O 

On verse d’abord la solution de K2CrO7 à doser dans un volume donné de la solution de 

FeSO4, mesuré exactement et volontairement en excès, en présence de H2SO4. La quantité 

résiduelle de FeSO4 est ensuite titrée par le permanganate de potassium (KMnO4) . Ce qui 

permet de déterminer la teneur de la solution en bichromate. 

5-1-2) Réactions mises en jeu au cours de l’expérience

Les réactions se dérouleront en deux étapes 

 Pour la première réaction, les couples mis en jeu sont : Cr2O7
2-

/Cr
3+

 et Fe
3+

 :Fe
2+

Cr2O7
2-

    +   14H3O
+

+ 6e- ⇋  2Cr
3+

   +    21H2O

 Fe
2+

 ⇋Fe
3+

  +  e-

Cr2O7
2-

   + 6Fe
2+

   +   14H3O
+
   ⇋  6Fe

3+
  + 2Cr

3+
  + 21H2O

 Mais les ions Fe
2+

 étant en excès par rapport au bichromate, l’addition de

permanganate de potassium dans cette solution met en présence les couples redox suivants: 

MnO4
-
/Mn

2+
 et Fe

3+
/Fe

2+
. Il va donc se produire la réaction d’oxydo-réduction suivante.

MnO4
-   

  +  8H3O
+
   + 5e- ⇋  Mn

2+
  +  12H2O

 Fe
2+

 ⇋    Fe
3+

  +  e-

MnO4
-
   +  5Fe

2+
   +   8H3O

+
  ⇋   Mn

2+
  + 5Fe

3+
  + 12H2O
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Remarque: La concentration du sel de Mohr étant inconnue, elle sera dans une seconde 

mesure déterminée  lors d’un dosage direct par le permanganate de potassium. 

5-2) Partie Expérimentale

5-2-1)  Matériels et Produits

Produits Matériels 

- Solution de bichromate  à doser

- Solution de KMnO4  (0,01M)

- Solution de H2SO4 (2N)

- Solution de sel de Mohr (XN)

- Eau distillée

- Burette de 25 mL

- 4 petits béchers

- 1 pipette de 10mL

- 1 pipette de 5mL

- 1 erlenmeyer

5-2-2) Mode Opératoire

 Mesure 1 : Introduire dans l’erlenmeyer 10mL de la solution de sel de Mohr

 ( pipette), 10mL de la solution de H2SO4 (2N) éprouvette et 5mL de la solution de K2Cr2O7( 

pipette). Titrer ce mélange par la solution de permanganate de potassium mise dans la 

burette ; Faire un essai grossier et deux essais précis 

 Mesure 2 : Doser 10mL de sel de Mohr par la solution de permanganate en

présence de 10mL de H2SO4 (2N). Faire un se l essai précis
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TP-8 : Détermination du produit de solubilité 

6-1 Partie Théorique

6-1-1) Introduction 

Il n’existe pas de composés rigoureusement insoluble. Dans une solution saturée d’ électrolyte 

peu soluble, nous avons un équilibre entre la phase ionique et la phase solide de l’électrolyte. 

Soit par exemple l’hydroxyde de calcium en solution saturée. 

Ca(OH)2          ⇋                       Ca2+ + OH- 

(solide)                                            (en solution) 

La constante d'équilibre de cette réaction est appelée produit de solubilité  ( Kps ) et est 

caractéristique du solide étudié et sa valeur ne dépend que de la température. Ici,  

Kéq  = [ Ca 
2+

 ] . [ OH
— 

] 
2
 et Kps =  [ Ca 

2+
 ] . [ OH 

-
 ] 

2
 

 [ Ca(OH)2 (s) ] 

Comme vous l'avez vu lors de l'étude des réactions d'équilibre, on n'inclura pas la 

concentration d'un solide dans l'expression mathématique de la constante  d'équilibre.  Il 

s'agit donc d'une réaction d'équilibre où seul la concentration des ions en solution permet de 

calculer la valeur du produit de solubilité ( Kps ). L'expression du Kps est valide seulement 

pour des valeurs de concentration très petites, donc pour des solides peu solubles. On ne 

donne pas de valeur de Kps pour des sels solubles comme NaCl, KCl , Ca( NO3 )2, etc. 

Le tableau suivant montre les valeurs de Kps pour plusieurs solides à 25°C dans l'eau pure. 

COMPOSÉ Kps Valeur 

AgBr [ Ag 
+
 ] [ Br 

–
  ] 7.70 x 10

-13

AgBrO3 [ Ag 
+
 ] [ BrO3 

–
  ] 5.77 x 10

-05
 

AgCl [ Ag 
+
 ] [ Cl 

–
  ] 1.56 x 10

-10
 

AgI [ Ag 
+
 ] [ I 

–
  ] 8.31 x 10

-17
 

Ag2CrO4 [ Ag 
+
 ]

2
 [ CrO4 

2–
 ] 9.00 x 10

-12
 

Ag2S [ Ag 
+
 ]

2
 [ S 

2–
 ] 7.00 x 10

-50
 

Al(OH)3 [ Al 
+
 ]

2
 [ OH 

–
 ]

3 
3.70 x 10

-15
 

BaF2 [ Ba 
+2

 ] [ F
–
 ]

2 
1.70 x 10

-06
 

BaSO4 [ Ba 
+2

 ] [ SO4 
2–

 ] 1.08 x 10
-10

 

CaF2 [ Ca 
+2

 ] [ F
–
 ]

2
 3.95 x 10

-11
 

CaSO4 [ Ca 
+2

 ] [ SO4 
2–

 ] 1.95 x 10
-04

 

Ca3(PO4)2 [ Ca 
+2

 ]
3
 [ PO4 

2–
 ]

2 
2.00 x 10

-29
 

CdS [ Cd 
+2

 ] [ S 
2–

 ] 3.60 x 10
-29

 

CoS [ Co 
+2

 ] [ S 
2–

 ] 3.00 x 10
-26

 

Fe(OH)2 [ Fe 
+2

 ]
2
 [ OH 

–
 ]

2
 8.00 x 10

-16
 

Fe(OH)3 [ Fe 
+2

 ]
2
 [ OH 

–
 ]

3
 6.00 x 10

-38
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FeS [ Fe 
+2

 ] [ S 
2–

 ] 3.70 x 10
-19

 

MnS [ Mn 
+2

 ]
2
 [S 

2–
 ] 1.40 x 10

-15
 

NiS [ Ni 
+2

 ]
2
 [S 

2– 
] 1.40 x 10

-24
 

PbCrO4 [ Pb 
2+

 ] [ CrO4 
2–

 ] 4.00 x 10
-14

 

PbF2 [ Pb 
+2

 ] [ F
–
 ]

2
 3.60 x 10

-08
 

PbI2 [ Pb 
+2

 ] [ I
–
 ]

2
 1.39 x 10

-08
 

PbSO4 [ Pb 
2+

 ] [ SO4 
2–

 ] 1.06 x 10
-08

 

SrC2O4 [ Sr 
2+

 ] [ CrO4 
2–

 ] 5.60 x 10
-08

 

ZnS [ Zn 
+2

 ] [ S 
2–

 ] 1.20 x 10
-23

 

Zn3(PO4)2 [ Zn 
+2

 ]
3
 [ PO4 

2–
 ]

2
9.10 x 10

-33
 

Comme dans l'étude des constantes d'équilibre, chaque Kps aura ses propres unités qui 

dépendent de l'expression mathématique pour calculer Kps. Dans les calculs, on omet souvent 

d'indiquer ces unités mais l'étudiant devrait toujours être capable de déterminer les unités de 

Kps et d'effectuer les calculs avec ces unités. 

6-1-2) Solutions  saturées, insaturées,  sursaturées  et  Kps

Soit un solide peu soluble de forme XA, lorsque les concentrations à l'équilibre de chacun des 

ions vérifient exactement la valeur de Kps, on dira alors que la solution est saturée. En effet, 

lorsque le solide est en équilibre avec ses ions constituants, on ne peut augmenter la 

concentration des ions sans déplacer l'équilibre vers la formation du solide (principe de Le 

Chatelier ), donc on ne peut dissoudre davantage de solide dans la solution, elle est saturée. 

XA(s) <===>     X
+

(aq) + A 
–
 (aq)

Si [ X
+
 ] . [ A 

–
 ]  =  Kps, alors la solution est saturée 

Lorsque la valeur des concentrations des ions est telle que leur produit est plus petit que Kps, 

on dira que la solution est insaturée. On pourrait encore augmenter la concentration des ions 

(donc dissoudre plus de solide) jusqu'à ce que les concentrations vérifient exactement la 

valeur de Kps. 

Si [ X
+
 ] . [ A 

–
 ]  <  Kps, alors la solution est insaturée 

Lorsque la valeur des concentrations des ions est telle que leur produit est plus grand que Kps, 

on dira que la solution est sursaturée. Il s'agit alors d'un équilibre instable qui est obtenu par 

des procédés de chauffage, de dissolution et de refroidissement très lent et difficiles à réaliser. 

La précipitation du solide est amorcée spontanément par un choc ou la présence d'une 

impureté dans la solution sursaturée. 

Si [ X
+
 ] . [ A 

–
 ]  >  Kps, alors la solution est sursaturée 
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Note : À une température donnée, On appelle solubilité molaire volumique s d’un solide, sa 

quantité de matière que l’on peut dissoudre dans un litre de solution (moℓ.ℓ
−1

) 

6-1-3) Relation entre Ks et S

Cas de AgCl 

Remarque : 

On définit la solubilité massique volumique Sm par la masse du solide qu’on peut dissoudre 

dans un litre de solution. Donc 

Sm= S.M

6-1-4) Effet d’ions communs

Dans un équilibre chimique, quand on élimine un des constituants, l’équilibre se déplace 

dans le sens de la formation de ce constituant. 

 Les ions H3O
+
 éliment sous forme d’eau les ions OH

-
 et par suite, l’équilibre

est déplacé dans le sens de la dissolution de Ca(OH)2. 

 De même, l’addition d’ions Ca
2+

 dans la solution saturée aura comme effet

immédiat de provoquer un dépassement du produit ionique [Ca
2+

].[OH
-
]2 par rapport à Ks.

Ainsi, la réaction Ca
2+

  +  2OH
-
            Ca(OH)2 va se dérouler jusqu’à ce que le produit

ionique [Ca
2+

].[OH
-
]

2
 soit de nouveau égal à Ks. Ainsi l’addition D’ions Ca

2+
 entraînera un 

déplacement de l’équilibre vers une plus grande précipitation de Ca(OH)2. C’est l’effet d’ions 

communs qui se manifeste aussi dans une solution riche en OH
-
. De la sorte, on s‘aperçoit que 

la solubilité diminue avec l’effet d’ion commun. 

Sm =
m(solide) 

V(solvant) 
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6-2) Partie Expérimentale

6-2-1) Matériels et Produits

Produits Matériels 

- Solution de Ca(OH)2 à doser

- Solution de Ca(OH)2 dans du CaCl2

- Solution de HCl (1N)

- Phénolphtaléine

- Eau distillée

- Burette de 25 mL

- 4 petits béchers

- 1 pipette de 10mL

- 1 entonnoir + papier filtre

- 1 erlenmeyer

6-2-2 Mode opératoire

On dosera le filtrat de la solution saturée de Ca(OH)2 par l’acide chlorhydrique (1N) en 

présence de la phénolphtaléine. L’étudiant aura à sa disposition la solution saturée de 

Ca(OH)2. 

 Mesure 1 : Mettre 10mL du filtrat de la solution Ca(OH)2 (pipette) dans un

erlenmeyer, puis doser par l’acide chlorhydrique (1N) en présence de deux gouttes de 

phénolphtaléine. Faire un essai grossier et deux essais précis. 

 Mesure 2 : Prélever 30mL de la solution de Ca(OH)2, préparer dans une solution de

CaCl2 et doser 10mL du filtrat en présence de deux gouttes de phénolphtaléine par l’acide 

chlorhydrique (1N). Faire un essai grossier et un seul essai précis. 
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