
Constitution et transformations de la matière 

1 Suivi de l'évolution d'un système, siège 
d'une transformation

C: Détermination d'une quantité de matière 
grâce à une transformation chimique

ch. 5 Titrages colorimétriques

I-_ Notion de titrage 

1°) Définition 
Un titrage ou dosage permet de déterminer la quantité de matière (ou la concentration) 
d'une espèce chimique dans un échantillon (ou dans une solution). Il s'appuie sur la 
mesure d'une grandeur physique ou chimique (absorbance, pH, conductivité...) ou par la 
changement de couleur du milieu réactionnel (titrage colorimétrique). 

2°) Principe
Un titrage consiste à faire réagir par une transformation rapide et totale, une espèce de 
quantité de matière ou de concentration inconnue avec une autre espèce de concentration
connue, appelée réactif titrant ou solution titrante. 
La réaction doit être rapide pour ne pas attendre trop longtemps le résultat et elle doit être 
totale pour que la quantité de matière de réactif titrant introduite soit entièrement 
consommée par l'espèce à titrer. 

3°) Montage d'un titrage colorimétrique d'une solution

La solution titrée est versée jusqu'à ce qu'un changement de couleur apparaisse dans le 
mélange réactionnel. 

II_ Equivalence du titrage 

1°) Définition 
L'équivalence est le moment du titrage où les réactifs sont introduits dans les proportions 
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stoechiométriques et sont entièrement consommés. 
On peut définir également l'équivalence par le moment où il y a changement de réactif 
limitant. 
Avant l'équivalence, le réactif limitant est la solution titrée versée et après l'équivalence, le 
réactif limitant est l'espèce à titrer car elle a été entièrement consommée. 

2°) Bilan de matière à l'équivalence
Soit A l'espèce à titrer et B l'espèce titrante qui réagissent suivant l'équation bilan :

a A + b B → c C + d D 

A l'équivalence, on a :
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avec n(A), la quantité de matière de A présente dans l'échantillon à titrer et neq (B), la 
quantité de matière de B versée. 

Si cA est la concentration (inconnue) de A en solution et VA le volume (connu) de solution 
de A titré, on peut écrire :  
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a
=

cB . Veq

b

avec cB la concentration de la solution titrante et Veq le volume de solution titrante versé à 
l'équivalence. 
On peut donc déterminer cA connaissant les 3 autres grandeurs de la relation.

3°) Détermination de l'équivalence 
Dans un titrage colorimétrique, l'équivalence a lieu lors d'une changement de couleur du 
milieu réactionnel. 
Si l'espèce à titrer est colorée et l'espèce titrante incolore, la disparition de la teinte de A 
indique sa disparition (si les produits C et D sont incolores). 
Inversement, si A est incolore et B colorée, l'apparition de la teinte de B indique le passage
par l'équivalence (toujours si C et D sont incolores). 
Dans le cas d'espèces non colorées, on peut avoir recours à des indicateurs colorés qui 
en réagissant avec l'une des espèces du système indique le moment de l'équivalence. 

Exemple en vidéo : dosage des ions Fer II par les ions permanganate MnO4
- 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_nsJXMUSsA

https://www.youtube.com/watch?v=Q_nsJXMUSsA

