
Thème l'eau TP n° 5     : dosage par conductimétrie  

Les solutions aqueuses conduisent le courant électrique. Ce sont les ions contenus dans les solutions qui 
conduisent le courant électrique.

Nous allons utiliser cette propriété pour 
déterminer la concentration en ion sulfate de 
l'eau d'Hépar.

Le dosage des ions sulfate s'effectue par une 
solution de chlorure de baryum : la réaction 
est la suivante :

SO4
2- + Ba2+ --> (BaSO4)s

La concentration des ions sulfate diminue car 
ils réagissent avec l'ion baryum. Par contre, 
on ajoute des ions Cl- qui ne réagissent pas et 
s'accumulent dans le milieu. En fait, on 
substitue un ion SO42- par 2 Cl-.

Lorsque les ions sulfate ont totalement réagi 
et qu'il n'y en a plus dans le milieu 
réactionnel, alors le chlorure de baryum 
ajouté s'accumule, augmentant la 
concentration ionique globale et par 

conséquence, la conductivité de la solution.

Etude préliminaire     : Réaliser  
-          Prélever V1 = 10,0 mL de solution S1 de sulfate de sodium de concentration connue (1,92 g/L) et les 

placer dans un bécher de 250 mL. 

-          Ajouter environ V2 = 80 mL d’eau distillée et la sonde du conductimètre tenue sur son support.

-          Remplir la burette avec la solution chlorure de baryum 

-          Verser mL par mL la solution de chlorure de baryum dans le bécher et relever la conductivité σ du 
mélange pour chaque ajout. Présenter vos résultats sous forme d'un tableau. 

 Document 2     : conductimètre     

Il mesure la conductivité d'une solution 
σ en mS/cm

Document 3     :   étalonnage d'un conductimètre

Avant toute mesure, le conductimétre doit être réglée. On choisit 
son calibre (20 mS.cm-1) et on trempe sa sonde dans une 
solution de conductivité et on règle de façon qu'il affiche la 
valeur notée sur le flacon de la solution

Document 4     : Calcul de l'erreur relative  

           % d'erreur = *100

Document 1     :  

Expérience 1     :   la solution dans le bécher contient du NaCl à 1 
g/L, l'intensité du courant qui traverse le circuit est de :

Expérience 2     :   la solution dans le bécher contient du NaCl à 2 
g/L, l'intensité du courant qui traverse le circuit est de :

Expérience 3     :   la solution dans le bécher contient du KCl à 1 
g/L, l'intensité du courant qui traverse le circuit est de :
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-          Tracer la courbe représentant la conductivité σ (ordonnée) en fonction du volume V de solution titrante 
versée (abscisse). 

Echelle : 1 cm pour 1 mL en abscisse et 5 cm pour 0,1 mS.cm-1

Le graphe est constitué de deux segments de droite. La cassure entre les deux segments permet de déterminer le 
volume de solution titrante ajouté lorsque tous les ions sulfate ont réagi (point équivalent). 
-          Déterminer à partir de la courbe le volume V1eq de solution titrante versé à l'équivalence. 

Dosage des ions sulfate dans l'eau d'hépar     :  

Réaliser     :   Reprendre le mode opératoire précédent en remplaçant les 10,0 mL de solution de concentration en 
ions sulfate connue par V2 =10,0 mL d'eau Hépar et déterminer comme précédemment le volume de solution 
titrante versée à l'équivalence V2eq pour l'eau Hépar (utiliser le même graphe).  

Analyser     :   
– Interpréter les expériences du document 1 en comparant leur différence.
– Déterminer la concentration en ions sulfate de l'eau d'Hépar.
– Pourquoi le premier segment de droite descend-il jusqu'au point équivalent ?

Valider     :   
- calculer l'erreur relative de votre mesure et valider (ou non) votre résultat.
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