
Thème     : L'eau                                                        TP 3     : Dosage colorimétrique  

Document 4     :   le montage du dosage
     Document 5     :   méthode de dosage colorimétrique de l'ion Cl-

      Dans un erlenmeyer contenant un barreau aimanté, introduire à 
l'aide d'une pipette jaugée V = 10 mL de la solution contenant 
500 mg/L d'ions chlorure. 

     Ajouter avec précaution (gants et lunettes) 10 gouttes de la 
solution de chromate de potassium. 

     Remplir la burette avec la solution titrante contenant les ions 

argent Ag+. 

Ajouter mL par mL le nitrate d'argent dans l'erlenmeyer jusqu'au 
changement de couleur de l'indicateur.

Document      2:   Equation de 
la réaction chimique ayant 
lieu au cours du dosage des 
ions chlorure :

Cl- + Ag+ →  (AgCl)s 

Document 1     :   Définition du dosage

Doser ou titrer une espèce chimique (par exemple Cl-) en solution dans 
l'eau consiste à déterminer la concentration massique de cette espèce dans 
la solution. 

Lorsque le dosage est colorimétrique, l'indicateur coloré change de couleur 
lorsque l'espèce chimique à doser a intégralement réagi.

Document     7 :  

On peut percevoir un goût à l'eau à partir d'une concentration 
massique en Cl- = 250 mg.L-1. 

Document     6 :  

Document 8     :   calcul d'erreur relatif :

% d'erreur = 
Cthéorique− Cexpérimental

Cthéorique

* 100

Document 3     :  

Utilisation d'une pipette : Voir Vidéo

Un exemple de dosage : Voir Vidéo



Extrait d'une discussion     :   
Damien demande à son professeur de chimie comment faire pour déterminer quelle est la masse d'ions chlorure 
dans un litre d'eau Saint-Yorre : 

– Comme tu n'as pas les connaissances suffisantes pour calculer directement la concentration massique en 
ions chlorure d'une solution, il faut que tu procèdes par comparaison.

– C'est à dire ?
– Tu doses une solution dont la concentration en ions chlorure est connue et tu détermines le volume V1 

de solution de nitrate d'argent ajouté qu'il te faut pour obtenir un changement de couleur.
– A quoi ça sert ?
– A obtenir une référence, comme lorsque tu mesures une longueur, il te faut un mètre de référence.

Damien approuve de la tête.
– Ensuite, tu recommences l'opération avec la même quantité d'eau de Vichy Saint-Yorre. Tu obtiendras 

cette fois ci un volume de nitrate d'argent ajouté V2 pour obtenir un changement de teinte. En comparant 
tes deux volumes et en appliquant une formule de proportionnalité (produit en croix), tu pourras 
déterminer la masse d'ions chlorure dans un litre de Vichy Saint-Yorre .

– C'est donc très facile !
– Oui, mais attention, chaque dosage doit être effectué 2 fois et avoir des résultats concordants (le premier 

est dit grossier et s'effectue mL par mL et l'autre plus fin en ajoutant le nitrate d'argent goutte à goutte 
lorsque tu en as ajouté presque ce qu'il en faut pour voir le changement de couleur de la solution).

– Je m'y mets tout de suite.
– Dernier conseil, le nitrate d'argent tache tout.... soit prudent !

1. S'approprier     :   Ecrire le raisonnement et le protocole expérimental que vous allez suivre pour déterminer la 
concentration massique des ions chlorure dans l'eau de Vichy Saint-Yorre. Insister sur les calculs à effectuer. La 
solution référence contient 500 mg d'ions chlorure par litre

2. Réaliser     :   Après l'accord du professeur, effectuer les dosages et les calculs nécessaires afin de déterminer la 
concentration massique des ions chlorure dans l'eau de Vichy Saint-Yorre.

3. Valider     :   Déterminer l'erreur relative de votre expérimentation et en tirer une conclusion. Le Vichy Saint-
Yorre possède-t-elle un goût du aux ions chlorure. Justifier.


