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  THEME 1 : CONSTITUTION ET 
TRANSFORMATION DE LA MATIERE 
Chapitre 4 : Titrage colorimétrique 
 

A. PRINCIE DU TITRAGE 
Titrer une espèce chimique revient à déterminer 
la quantité de matière ou bien la concentration 
molaire de cette espèce chimique en solution grâce 
à une transformation chimique. Lors d’un titrage, 
une solution d en concentration en quantité de 
matière connue est ajoutée progressivement à la 
solution à titrer.  

L’espèce chimique de concentration inconnue est 
appelée réactif titré. L’espèce chimique de 
concentration connue est appelée réactif titrant. 

Pour déterminer la concentration du réactif titré, un 
échantillon de cette solution est prélevé avec de la 

verrerie de précision (pipette jaugée et propipette) et placé dans un 
erlenmeyer ou un bécher. La solution titrante est ensuite ajoutée 
progressivement à l’aide d’une burette graduée (voir les documents 1 et 2). 

La transformation chimique ayant lieu entre le réactif titrant et titré est 
modélisée par une réaction de titrage qui doit vérifier les conditions 
suivantes : 

� Totale ; 
� Rapide ; 
� Spécifique de l’espèce titrée (seule l’espèce titrée réagit avec le 

réactif titrant). 
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1. Evolution des quantités de matière 
Le réactif titrant réagit immédiatement et 
totalement avec le réactif titré. Ainsi la 
quantité de matière de réactif titré diminue à 
chaque ajout jusqu’à devenir nulle (voir le 
document 3). 

Pour suivre l’évolution du système à chaque 
ajout, un tableau d’avancement peut être 
construit. 

Exemple : Soit un système chimique qui 
contient, dans son état initial, des ions 

permanganate (𝑀𝑛𝑂 (𝑎𝑞), 𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡) et des ions fer(II) (𝐹𝑒 +(𝑎𝑞), 
réactif titré). Le tableau d’avancement de cette réaction est le suivant : 

 

2. Equivalence et réactifs limitants 
Au début du titrage, le réactif limitant est le réactif titrant puis le réactif 
limitant devient le réactif titré. Cet état particulier où les deux réactifs sont 
limitants est appelé équivalence. 

Le volume de solution titrante versé à l’équivalence est noté 𝑉  et se 
détermine par lecture sur la burette graduée. Ce changement intervient à 
la goutte près.  

3. Virage du titrage 
Dans le cas d’un titrage colorimétrique, 
l’équivalence est repérée par un changement de 
couleur du milieu réactionnel que l’on appelle 
virage (voir le document 4). 
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B. RELATION ENTRE QUANTITES 
DE MATIERE DES REACTIFS A 
L’EQUIVALENCE 

L’équivalence est assimilée à l’état final. Les réactifs titré et titrant sont 
entièrement consommés et leurs quantités de matière sont nulles. Ils ont 
donc été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction 
de titrage, au moment de l’équivalence.    

Soit la réaction suivante, pour une équation du type : 

𝑎 𝐴(𝑎𝑞) + 𝑏 𝐵(𝑎𝑞) → 𝑐 𝐶 (𝑎𝑞) + 𝑑 𝐷(𝑎𝑞) 

Soit 𝑥  la valeur de l’avancement à l’équivalence. On a alors : 

𝑥𝐸 = 𝑥𝑓 et (𝐴) = é, (𝐵) 

� 𝐴 est le réactif titré 
� 𝐵 est le réactif titrant 
� 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑒𝑡 𝑑 sont les nombres stœchiométriques correspondants 

La concentration molaire du réactif titré 
peut alors être facilement déduite (voir le 
document 5). 
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C. Incertitudes 
Pour limiter les erreurs, deux titrages 
consécutifs sont réalisés. De même, afin 
d’améliorer la précision sur la valeur du 
volume versé à l’équivalence, plusieurs 
mesures peuvent être réalisées dans les 
mêmes conditions expérimentales. La 

valeur la plus représentative correspond à la valeur moyenne de cette série 
de mesure. Enfin, la prise en compte de l’écart-type expérimental permet 
de réaliser un traitement statistique de ces mesures afin d’estimer 
l’incertitude-type notée 𝑢(𝑉 ) (voir document 6) et se rapprocher au plus 
près de la valeur attendue. 
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Exercice :p ( IZII ' ) :

Iz f- 2è =#

14%45,94 :

25,05 =L,0Ït2é

Equation : 25,0ft Iz → LI
-

+40f
Etat initial misés) nier ° 0

X=o

Etat- inter nilçoj) nittz) 2x x

X - 2x - K

Etat final
a- xanax .

ni IÇO;-) mittal Zxmax amas,
-21mm - Knox

2- À l'équivalence : nil{o = miff
3- dsdizxVE-sctdxvsr.tl .



CHI = CCÇOIXVE
-

Nacl -snattcéZXVsd.LI)

( f- e) = 0,025×1182×25,0
À = 5,9×10-3 moppn

.

N' ZÇOZ →

2Nattf.dz?Exuui-n2
:

3- Ê burette gmduté
= potence

.

1- È solution titrant de permanganate de potassium.

2-
< solution titrée -

solutodeferI.in colore .

< support élévateur.

Exercice n°3 :
1) Couplet : ffétlfezt )

( Fe" t té = E
" ) X2

2ème Couple : (Sm" Un" )

Sm
"

= Sait tzé .



zfe" + Sm
"
→ zfe
"

+ Sentit
.

2) À l'équivalence, on a : ni¥ = niYn
3) Œ = [ site XVE .
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