
TERMINALE S Cinétique Chimique CHAP 2 TP

SUIVI TEMPOREL D'UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE: LE TITRAGE

Objectif : suivre l’évolution de la quantité de matière d’un produit d’une réaction chimique par dosage
Méthode: 

 On effectue  un suivi temporel de l'oxydation des ions iodure par le peroxyde d'hydrogène, selon
l'équation:
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Identifier les 2 couples rédox.

L'augmentation d'intensité de la coloration nous permet de suivre qualitativement le déroulement de la
réaction.

 Pour  suivre  quantitativement  cette  évolution,  on  réalise  le  titrage  (dosage)  du  diiode  formé  à
différents instants. Le réactif titrant est l'ion thiosulfate S2O3

2– et l'équation de la réaction de titrage
est la suivante:
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A l'équivalence, la quantité d'ions thiosulfate versés a fait réagir tous les I2. On visualise donc l'équivalence
de cette réaction de dosage par une brusque décoloration.
Identifier les 2 couples rédox.
Ecrire l'égalité liant n(I2) dosé et n(S2O3

2–) versé à l'équivalence.

Manipulation :
 Dans quelques pots, introduire environ 20 mL d'eau glacée, ainsi  que quelques gouttes  d'empois

d'amidon  (c'est l'indicateur de diiode ; il sert à renforcer la teinte du diiode; ainsi, la décoloration
observée lors du titrage sera plus nette). Placer ces pots dans un cristallisoir rempli d'un mélange
d'eau et de glace.

 Remplir une burette graduée avec une solution aqueuse de thiosulfate de sodium de concentration
égale à 2,5.10-3 mol.L-1.

 Dans un bécher de 200 mL, introduire 20 mL d'une solution aqueuse d'iodure de potassium (à 1.10-l

mol.L-1) et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Ajouter 4,0 mL d'eau oxygénée (à 1.10-1

mol.L-1) et déclencher le chronomètre. Agiter le mélange.
 A différentes dates t, prélever un volume de 2,0 mL de mélange réactionnel à l'aide d'une pipette

jaugée et le verser dans un des pots contenant de l'eau glacée. Introduire un barreau aimanté. Titrer le
diiode contenu dans la prise d'essai avec la solution titrante de thiosulfate de sodium contenue dans
la burette graduée. Noter le volume V de solution titrante versé pour obtenir la décoloration de la
solution.

 Une fois le titrage effectué, rincer le pot avec de l'eau et le préparer pour un autre titrage.
 Inscrire les résultats obtenus dans un tableau du type:

t (min)
V (mL)
n(I2) (mol)
[I2] (mol/L)

Les dates des prélèvements doivent être assez proches au début (toutes les 3 min. environ si possible).

Exploitation :
 Quand on verse la prise d'essai dans l'eau glacée avant chaque titrage, on réalise une opération nommée

«trempe». Quel est son but?
 Tracer la courbe d'évolution temporelle de la concentration en diiode [I2] = f (t).
 Utiliser un tableau d'avancement (tableau descriptif) pour calculer la quantité de matière de diiode formé à

l'état final. 
 Le système avait-il bien atteint l'état final lors du dernier dosage réalisé? (utiliser la courbe obtenue)


