
Constitution et transformation de la matière

1 Suivi de l'évolution d'un système C) Détermination d'une quantité de matière 
grâce à une transformation chimique

Titrages colorimétriques

Exercice : Dosage du soufre dans le fioul 
La teneur maximale légale en soufre dans le fioul est de 0,3%. Afin de déterminer la 
teneur en soufre d'un fioul, on prélève une masse m = 100 g de ce fioul que l'on brûle 
complètement. Les gaz de combustion, uniquement constitués de dioxyde de carbone et 
de dioxyde de soufre, barbotent dans un volume V0 = 600 mL d'eau. On admet que tous le
dioxyde de soufre formé est dissout dans la solution. 
On prélève un volume V2 = 10,0 mL de cette solution que l'on dose par une solution de 
permanganate de potassium de concentration c1 = 5,00.10-3 mol/L. On admet que seul le 
de dioxyde de soufre est dosé. On obtient un volume à l'équivalence V1 = 12,5 mL. 
1°) Ecrire les demi-équations relatives à chaque couple oxydant/réducteur.
2°) L'équation de réaction du dosage est : 

2 MnO4
- + 5 SO2 + 2 H2O → 2 Mn2+ + 5 SO4

2- + 4 H+ 
Identifier le rôle joué par le dioxyde de soufre lors de cette réaction. 
3°) Faire un schéma annoté du montage en précisant aussi la situation des solutions. 
4°) Compléter le tableau d'avancement ci-dessous permettant de suivre l'évolution du 
dosage. Les grandeurs n1 et n2 désignent respectivement la quantité de matière de 
permanganate de potassium à l'équivalence et celle de dioxyde de soufre. 

Equation bilan 2 MnO4
- + 5 SO2 + 2 H2O → 2 Mn2+ + 5 SO4

2- + 4 H+

Etat initial x = 0 n1 n2 solvant excès

A 
l'équivalence

x = xeq

5°) Définir l'équivalence de ce dosage. Quelle relation entre n1 et n2 peut-on établir à ce 
moment ?
6°) Exprimer la concentration du dioxyde de soufre c2 à l'aide de c1 , V1 et V2 puis calculer 
la concentration c2 dans la solution. 
7°) Quelle est la quantité de matière n0 de dioxyde de soufre qui s'est dissoute dans le 
volume V0 ? 
8°) En déduire la masse de dioxyde de soufre correspondante, puis la masse de soufre 
dans l'échantillon. 
9°) Sachant que tout le soufre du fioul se trouve dans le dioxyde de soufre, calculer le 
pourcentage massique en soufre du fioul. Est-il conforme à la législation ?

Données : 
Couples oxydant/réducteur : SO4

2- /SO2 ; MnO4
- /Mn2+ ; M(S) = 32,1 g/mol ; M(O) = 16,0 

g/mol.



Corrigé :
1°)  MnO4

- + 8 H+ + 5 e- → Mn2+ + 4 H2O ;  SO2 +  2 H2O → SO4
2- + 4 H+ + 2 e- 

2°) Le dioxyde de soufre est oxydé lors de cette réaction car il cède 2 électrons. 
3°) Schéma du montage
  

4°) 

Equation bilan 2 MnO4
- + 5 SO2 + 2 H2O → 2 Mn2+ + 5 SO4

2- + 4 H+

Etat initial x = 0 n1 n2 solvant 0 0 excès

A 
l'équivalence

x = xeq 0 0 solvant n1 n2 excès

5°) L'équivalence est le moment où les réactifs sont mélangés dans les proportions 
stoechiométriques et sont entièrement consommés. On n1 /2 = n2 /5. 
6°) On a n1 = c1 V1 et n2 = c2 V2 . La relation de la question précédente permet d'écrire 
5 c1 V1 = 2 c2 V2 soit c2 = 5 c1 V1 /2V2 . 
On a c2 = 5x5,00.10-3x12,5/2x10,0 = 1,56.10-2 mol/L.
7°) On a n0 = c2 V0 = 1,56.10-2 x 0,600 = 9,36.10-3 mol.
8°) m0 = n0 M(SO2) = 9,36.10-3 x 64 =  0,6 g. La masse de soufre correspondante est m(S) 
= 9,36.10-3 x 32,1 = 0,3 g. 
9°) Cette masse de soufre est contenue dans 100 g de fioul soit un pourcentage en masse
de 0,3 %. Ce fioul est conforme à la législation. 
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