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Titrage colorimétrique 

Détermination de la concentration en ions Fe2+ 
 

La verrerie utilisée sera rincée à l'eau distillée avant et après chaque manipulation. 

Nettoyer et ranger la paillasse à la fin du travail expérimental 

On devra détailler et justifier tous les calculs. 

 

1- Objectifs 
 

Les objectifs de ce travail sont de: 

• Savoir réaliser un dosage colorimétrique. 

• Déterminer la concentration en ions fer II Fe2+
(aq) dans une solution d'Antichlorose utilisée en 

jardinerie. 

 

2- Données 
 

2.1- Réactifs de la réaction 

 

On dispose de deux solutions: 

• Une solution S1 d'Antichlorose constituée de sulfate de fer II (Fe2+
(aq)+2Cl-(aq)) de concentration 

égale à C1, noté "Antichlorose dilué 50 fois". 

• Une solution S2 de Permanganate de Potassium (K+
(aq)+MnO4

-
(aq)) de concentration égale à 

C2 = 2.0.10-3 mol/L. 

• La masse molaire du fer est M(Fe) = 55,8 g/mol. 

 

2.2- Couples oxydant / réducteur 

 

Les couples oxydant / réducteurs mis en jeux au cours de la réaction sont: 

Fe3+ / Fe2+          et          MnO4
- / Mn2+ 

 

En solution les couleurs des espèces chimiques en jeu sont les suivantes: 

• Les ions permanganates MnO4
-
(aq) sont de couleur magenta. 

• Les ions manganèses Mn2+
(aq) sont incolores. 

• Les ions fer II Fe2+
(aq) sont de couleur vert pâle. 

• Les ions fer III Fe3+
(aq) sont de couleur jaune pâle. 

 

3- Equations de la réaction 
 

On va s'intéresser à la réaction entre les ions Fe2+
(aq) et les ions MnO4

-
(aq) . 

• Ecrire les demi-équation associées aux deux couples Fe3+ / Fe2+ et MnO4
- / Mn2+. 

• Ecrire ensuite la réaction entre les ions fer II Fe2+
(aq) et les ions permanganate MnO4

-
(aq) . 

• Quelles sont les espèces spectatrices de ce titrage? 

• Préciser quelle sera la couleur de la solution lorsque les réactifs se trouveront dans des 

proportions stœchiométriques. 
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4- Tableau d'avancement général de la réaction 
 

On notera n0(Fe2+), n0(MnO4
-), n0(Fe3+) et n0(Mn2+) les quantités de matière à l'état initial. 

On notera nf(Fe2+), nf(MnO4
-), nf(Fe3+) et nf(Mn2+) les quantités de matière à l'état final. 

On notera x l'avancement de la réaction. 

On notera xf l'avancement final de la réaction. 

On notera xmax l'avancement maximum de la réaction. 

 

• Compléter le tableau d'avancement de la transformation chimique ci-dessous sans utiliser 

de valeurs numériques. 

 

Equation de la 

réaction 
 

Etat initial 

(t=0) 
      

Etat intermédiaire 

(t) 
      

Etat final 

ou expérimental (tf) 
      

Etat maximum 

ou théorique (tmax) 
      

 

5- Expérience de titrage des ions Fe2+
(aq) 

 

• Rincer la burette avec quelques mL de solution S2 de 

permanganate de potassium. 

• Remplir la burette avec la solution S2 de permanganate de 

potassium jusqu'à la graduation zéro. 

• Chasser les bulles d'air de la burette.  

• À l'aide d'une pipette jaugée, munie d’un pipeteur prélever 

un volume V1 = 10,0 mL de la solution S1 d’antichlorose et 

les verser dans un erlenmeyer de 50 mL. 

• Placer un turbulent dans l'erlenmeyer. 

• Placer une feuille de papier blanc sur l'agitateur 

magnétique. 

• Placer l’erlenmeyer sur l’agitateur magnétique. 

• Mettre en marche l'agitateur magnétique (agitation 

modérée). 

• Effectuer un premier titrage rapide, en versant mL par 

mL la solution S2 de permanganate de potassium. 

• Dès que la coloration violette de la solution dans le bécher 

persiste, arrêter l’ajout de solution titrante. 

• Noter le volume Vrapide indiqué sur la burette graduée. 

• Effectuer ensuite un second titrage plus précis mais 

ajouter au préalable de la solution titrante jusqu’au volume 

Vrapide - 2 mL. 

Solution à titrer 

S1 de Fe
2+ 

Agitateur 

magnétique 

Solution titrante 

S2 de MnO4
- 
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• Introduire ensuite la solution titrante goutte-à-goutte et arrêter les ajouts dès que la 

solution dans l’erlenmeyer se colore en rose (dosage à la goutte près). 

• Noter le volume Véq versé à l'équivalence indiqué sur la burette graduée. 

 

6- Exploitation 
 

• En exploitant la notion d'équivalence, établir la relation entre la quantité initiale n0(Fe2+) 

d'ions fer II dans la solution S1 et la quantité néq(MnO4
-) d'ions permanganate versée à 

l'équivalence. On pourra s'aider du tableau d'avancement pour établir cette relation. 

• Donner la relation entre les grandeurs C1, V1, C2 et Véq. 

• En déduire l'expression donnant la concentration C1 en ions fer II dans la solution diluée 

S1. 

• Calculer ensuite la valeur de la concentration C1 en ions fer II dans la solution diluée S1. 

• Sachant que la solution d'antichlorose a été diluée 50 fois, en déduire la valeur C0 de la 

concentration en ions fer II contenu dans la solution commerciale. 

• En déduire la concentration massique en ions fer II contenu dans la solution d'antichlorose 

commerciale. 

• Sachant que la teneur en ion fer II de la solution d'antichlorose commerciale est de 

27,9 g/L, calculer l'erreur relative commise lors de cette expérience. 

 

7- Conclusion 
 

• Rédiger une conclusion générale. 

 

 


