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Sécurité: 

Chaque étudiant doit se présenter à l’heure  

Port du tablier est obligatoire  

Utilisation des gants et lunettes où cela est demandé  

Ne pas ingérer ou inhaler des produits chimiques, travailler sous hotte autant que possible 

 Ne pas rejeter de gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou explosifs dans le laboratoire (des hottes 

sont installées à chaque laboratoires) 

 Ne pas rejeter à l'évier des produits dans le cas où des récipients sont réservés à cet effet 

 Ne pas laisser seule une manipulation en cours 

 En cas d'incident, appeler un assistant 

autres: 

• Ne pas verser de produits dans les bouteilles à réactifs, ne pas y introduire de pipette : toujours 

utiliser un récipient intermédiaire 

• Remettre le matériel (électrodes, verrerie, seringues…) à l'endroit qui leur est destiné, même entre 

chaque mesure. 

• En fin de manipulation, rincer le matériel utilisé à l'eau distillée (robinets bleu) 

Symboles Utilisés sur les Étiquettes ou Les pictogrammes de danger : 

Dans les lieux publics on trouve souvent des dessins schématiques pour indiquer la sortie, 

l'interdiction de fumer, l'accès pour les personnes handicapées, … etc. Ces dessins sont appelés des 

pictogrammes. 

En chimie, la manipulation des espèces chimiques n'est pas toujours sans danger pour les utilisateurs 

mais aussi pour la nature. Les fabricants indiquent donc sur chaque flacon de produit chimique des 

pictogrammes pour indiquer les différents dangers. 

 

Toxique 

Je tue 

T ou T+ 

Les produits portant ce pictogramme empoisonnent rapidement, 

même à faible dose et peuvent provoquer des effets très variés sur 

l'organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de 

connaissance ou d'autres troubles plus importants entraînant la mort. 

Toxicité par voie orale, cutanée ou par inhalation. 

 

Dangereux pour 

l’environnement 

Je pollue 

N 

Substances nocives pour l'environnement aquatique et non 

aquatique (faune, flore, atmosphère) ou ayant un effet nuisible à long 

terme. 

Notamment pour les organismes du milieu aquatique (poissons, 

crustacés, algues…) ou pour la couche d'ozone. 
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Corrosif 

Je ronge 

C 

Les produits corrosifs provoquent la destruction "non spécifique des 

tissus" (peau, muqueuses et yeux et voie digestive) par contact ou 

projection. 

 

Nocif 

Je nuis 

Xn ou Xi 

Ce pictogramme signale lui aussi des dangers sur la santé. Les 

produits chimiques peuvent provoquer l'un ou plusieurs des effets 

suivants : empoisonnement à forte dose, irritation des yeux, de la 

gorge, du nez ou de la peau. Ils peuvent provoquer des allergies 

cutanées (type eczémas) et provoquer des états de somnolence ou de 

vertige. 

 

CMR 

Je conduis à la 

mort 

Des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) et 

tous produits pouvant modifier le fonctionnement de certains 

organes comme le foie, le système nerveux, etc… Selon les produits, 

ces effets toxiques apparaissent si l'on a été exposé une seule fois ou 

bien à plusieurs reprises. 

 

Inflammable 

Je brûle 

F ou F+ 

Les produits peuvent s'enflammer au contact d'une flamme, d'une 

étincelle, d'électricité statique… Mais aussi sous l'effet de la chaleur, 

de frottements, au contact de l'air ou encore au contact de l'eau s'ils 

dégagent des gaz. 

 

Comburant 

Je fais brûler 

O 

Les produits comburants (oxydants) qui peuvent provoquer ou 

aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion en 

présence de produits inflammables. 

 

Explosif 

J’explose 

E 

Les produits peuvent exploser au contact d'une flamme, d'une 

étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc, 

de frottements… Ce sont par exemple certaines matières explosives, 

auto-réactives ou certains peroxydes organiques. 

 

 Ils peuvent exploser sous l'effet de la chaleur. Il s'agit de gaz 

comprimés, de gaz liquéfiés et de gaz dissous. Les gaz liquéfiés 

réfrigérés peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de 

blessures liées au froid appelées brûlures cryogéniques. 

 

Radioactif 

Je peux conduis 

à un cancer  

R 

Substance émettrice de radiations ionisantes : X, Beta, Gamma, 

Alpha. Risque de contaminations. 

 

Biologique  

B 

Substance susceptible d'être un agent pathogène ou pouvant induire 

des mutations génétiques . Éviter tout contact avec lecorps humain 
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Verreries et ustensiles Usuels Utilisés dans les Travaux Pratiques de Chimie : 

 

Bécher : un récipient classique en chimie, utilisé pour transvaser des solutions ou prélever 

une solution avec une pipette par exemple. Les graduations sur un bécher donnent 

uniquement un ordre de grandeur du volume contenu, elles sont très peu précises  !!!! 

 

Erlenmeyer : un récipient idéal si on veut éviter les projections de la solution contenue. 

Ainsi, si on mélange deux liquides, son utilisation est préférable pour des raisons de sécurité . 

 

Ballon mono col rodé 

 

Ballon mono col 

 

Ballon bi-col 

 

Ballon tri-col 

 

Éprouvette graduée 
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Burette 

 

Fiole Jaugée 

 

Pipette graduée et Jaugée 

Verreries de mesure  : (éprouvette graduée, burette, fiole jaugée, pipette graduée ou jaugée) 

 

Entonnoir  

 
Tube à essais 

 

Réfrigérant 

 

Trépied 

 

Bec Bünsen 

 

Mortier 
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Plaque chauffante avec 

agitation 
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Ampoule à décanter 

 

Pissette                Spatule 

 

 

Verre de montre 

 

 

 

 

Propipette 

Ampoule à Décanter

Réfrigérant

Ballon Tricol

Thermomètre
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Montage d’une réaction chimique  

 

Filtration 

Séparation de solide 

de liquide  
 

Séparation de deux phases 

liquides hétérogènes 

50

40
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10

0

Pince

Statif

Burette

Erlenmeyer

 

Montage de dosage  
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DEPARTEMENT DE FORMATION PREPARATOIRE     CHIMIE 3 

 

TP n°1  

   

PREPARATION DES SOLUTIONS 

 

I.Objectifs: 

Préparer et suivre un protocole.  

Savoir préparer une solution à une concentration précise, par dissolution d'un composé solide, et par 

dilution d'une solution mère. 

II. A retenir : 

II-1. Une solution : Est un mélange homogène formé par dissolution d’une espèce chimique, appelé 

soluté,  dans un solvant. Dans une solution aqueuse, le solvant est de l’eau. 

Solution = Soluté + Solvant. 

- Un solvant : Est une substance liquide qui dissout (absorbe) d’autres substances. 

- Un soluté : Est la substance qui, en général, est présente en plus petite quantité et qui se dissout dans 

le mélange. 

II-2. Différentes expressions de la concentration 

 La molarité(mol/L): Le nbre de mole de solutés dans 1 L de solution, CM=nsoluté /V solution. 

 La concentration massique(g/L): La masse de soluté par unité de volume, Cmass=m soluté /V solution. 

 La molalité (mol/kg) :c’est le n bre de mole de solutés dissoute dans  1 kg de solvant  

Cmol=nsoluté /msolvant. 

 Le pourcentage massique (%): C’est le rapport entre la masse de soluté et la masse de solution 

en %.A%=(mA /msolutions).100. 

 La fraction molaire : C’est le rapport entrele nbre de mole de l’espèce iet le nbre de moles totale. 

Xi= ni/ ntotale. 

 La (Normalité CN(éqg/l) : C’est le nombre d’équivalant gramme de soluté contenu dans un litre 

de solution. CN =néqg / V solution.              CN =Z.CM . 

 L‘équivalent-gramme : C'est la quantité de substance comprenant une mole des particules 

considérées (H+, e–etc). 
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 Facteur de dilution : C’est un nombre qui caractérise la dilution réalisée. On le note f. Il est 

définit par la relationf = Cmère/Cfille = Vfille/Vmère. C’est un nombre supérieur obligatoirement à 1. 

On dilue x fois signifie que le facteur de dilutionf vaut x(et pas qu’on réalise x dilutions successives). 

On réalise une dilution au xième (dixième, cinquième, vingtième) signifie que le facteur fvaut x. 

III. Incertitude, Calculs d’incertitude et chiffres significatifs  

III-1. Incertitude absolue, Incertitude relative: 

Incertitude absolue ∆x: est l'erreur maximale que l'on est susceptible de commettre dans l'évaluation 

de x. L'incertitude absolue s'exprime donc dans les unités de la grandeur mesurée. 

X=X estimé + ∆X 

Incertitude relative ∆x/x : représente l'importance de l'erreur par rapport à la grandeur mesurée. 

L'incertitude relative n'a pas d'unités et s'exprime en général en % (100∆x/x). 

III-2. Calculs d’incertitudes 

Pour une grandeur obtenue par calcul, l’incertitude sur la valeur de cette grandeur se calcule également. 

Le nombre de chiffres significatifs avec lequel un résultat est exprimé doit être en accord avec 

l’incertitude absolue  calculée. 

Exemple :  

Cas d’une somme ou d’une différence : Soit x la grandeur qu’on veut déterminer. Si x = ab, alors ∆x = ∆a+∆b 

Cas d’un produit ou d’un quotient : Si x = a.b ou x=a/b, alors 
∆𝑥

𝑥
=

∆𝑎

𝑎
+

∆𝑏

𝑏
 

Cas d’une expression plus complexe : Si x =
𝑎−𝑏

𝑐
 , alors  

∆𝑥

𝑥
=  

∆𝑎+∆𝑏

𝑎−𝑏
+  

∆𝑐

𝑐
 

 

III-3. Chiffres significatifs 

Le calcul de l’erreur relative et de l’erreur absolue permet de connaître le nombre de chiffres 

significatifs du résultat. Les chiffres significatifs d’une grandeur comprennent tousles chiffres 

déterminés avec certitudeainsi que le premierchiffre sur lequel porte une incertitude. 

Le nombre de chiffres avec lesquels est donné le résultat doit correspondre à la précision obtenue, 

l’incertitude portant sur le dernier chiffre.Un seul chiffre pour l’erreur absolue. 

Par exemple : 

Normalité : 0,10286 

Erreur absolue :  0,001 

On écrira N = (0,103  0,001) N 

 

REACTIFS ET VERRERIES UTILISES 
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REACTIFS MATERIELS ET  VERRERIES 

Eau distillée, Ethanol  

Acide chlorhydrique(HCl) (37%, d=1,18) 

Carbonate de sodium (Na2CO3) 

Fiole jaugée (50, 100,250 mL), pissette, bécher, pipette, 

erlenmeyer, burette, poire à pipeter, balance. 

 

IV-Préparation des solutions à des concentrations précises. 

Peser le solide

Remplir fiole 
jaugée à moitié 
d'eau distillée

Transfert du solide mélanger 
jusqu'à ce que
dissous. compléter 

jusqu'au trait de 
jauge

1.

2.

3.

4.

5.

Comment préparer une solution
 

IV-1. Préparation d'une solution aqueuse de l’éthanol de 10% volume. 

Dans une fiole jaugée de 100 mL remplie au préalable à moitié d’eau distillée, introduire le volume de 

l’éthanol nécessaire pour préparer la solution demandée. Agiter jusqu'à dissolution complète puis 

compléter jusqu’au trait de jauge. 

IV-2. Préparation de 100 ml d’une solution d’HCl à 0,1N à partir d’une solution d’HClà 0,5N 

Dans une fiole jaugée de 100 mL remplie au préalable à moitié d’eau distillée,verser à l’aide d’une 

éprouvette, le volume de HCl concentré nécessaire pour la préparation d’une solution de HCl à 0 ,1N. 

Compléter avec de l’eau distillée à l’aide de la pissette jusqu’au trait de jauge. 

IV-4. Préparation d’une solution fille 10 fois diluée (f =10) : 

IV-4-1 Préparation de 100mL de solution de carbonate de sodium (Na2CO3) à 0,1N 

Dans une fiole jaugée de 011mL remplie au préalable à moitié d’eau distillée, introduire la masse de 

Na2CO3 nécessaire pour préparer la solution demandée. Agiter jusqu'à dissolution complète puis 

compléter jusqu’au trait de jauge.Solution 1. 

IV-4-1 Préparation de 100 mL d’une solution fille 10 fois diluée  

A partir de la solution 1, prélever à l’aide d’une pipette le volume nécessaire pour la préparation d’une 

solution fille 10 fois diluée. Compléter avec de l’eau distillée à l’aide de la pissette jusqu’au trait de 

jauge. 
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DEPARTEMENT DE FORMATION PREPARATOIRE      CHIMIE 3 

 

TP n°2  

 

Étalonnage d’une solution d’acide chlorhydrique par une solution  

de carbonate de sodium de concentration connue 

 

I. Objectifs: 

 Préparation des solutions à des concentrations précises.  

 Étalonnage d'une solution d'acide fort. 

II. A retenir : 

Quelle est la différence entre un  dosage et un étalonnage ? 

 En pratique, il n'y a pas de différence entre un dosage et un étalonnage. C'est le contexte qui 

change. Par exemple ledosage d'une solution acidesignifie généralement la détermination de sa 

concentration en utilisant une solution basique de concentration connue (solution titrante). Mais on 

parle d'étalonnage pour signifier que la solution basique constitue la référence (étalon) dans la 

détermination  précise de la concentration inconnue  de la solution acide. 

III. REACTIFS ET VERRERIES UTILISES 

REACTIFS MATERIELS ET  VERRERIES 

 Solution de HCl (0,1N)  

 Carbonate de sodium Na2CO3 

 Eau distillée  

 Méthyl-orange  

 1 Burette de 25 mL 

 1 Erlenmeyer de 250 mL 

 1 Pipette graduée de 10 mL 

 3 Béchers de 50 mL 

 2 Fioles de 100 mL 

 Balance analytique. 

 

IV. Préparation des solutions à des concentrations précises  

IV-1. Préparation de 100 mL de solution de carbonate de sodium  (Na2CO3) 0,100 N 

La solution 1 : 

 Dans une fiole jaugée de 100 mL, introduire la masse de Na2CO3 nécessaire pour préparer la 

solution demandée.  
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IV-1. Dilution de la solution de HCl 0,5 N à 0,1 N  

La solution 2 : 

 Dans une fiole jaugée de 100 mL remplie au préalable à moitié d’eau distillée, verser à l’aide 

d’une éprouvette, le volume de HCl de la solution mère nécessaire pour la préparation d’une solution 

de HCl 0,1N. Compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. 

Remarque : La solution de HCl ci-dessus est de normalité approximative 0,1 N et par suite l'utilisation 

de l'éprouvette est suffisante. 

 

V. Étalonnage de la solution de HCl 

Mode opératoire  

 Introduire à l’aide d’une pipette, 10 mL de la solution de carbonate de sodium 0,100 N 

(Solution 1) dans un erlenmeyer de 250 mL, ajouter une goutte d’indicateur coloré puis agiter le 

mélange. Remplir la burette avec l’acide chlorhydrique (0,1N), (Solution 2). 

Verser graduellement la solution d’acide chlorhydrique jusqu'à ce que la solution change de 

couleur.  

 

 Répétez l'expérience jusqu'à ce que deux valeurs de volume soient à 0,1 mL près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Pendant tout le TP noter vos remarques, vos observations ainsi que vos résultats sur une feuille. 
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DEPARTEMENT DE FORMATION PREPARATOIRE      CHIMIE 3 

 

TP n°3  

 

Dosage de l'aspirine contenue dans un comprimé 

 

I. Objectif 

Doser l'aspirine contenue dans un comprimé par deux méthodes. 

Principe du dosage 

Un comprimé commercial d'Aspirine 500 contient 500 mg d’acide acétylsalicylique (acide faible). Ce 

comprimé est dissout dans de l'eau distillée. Un extrait de cette solution est dosé par une solution 

d’hydroxyde de sodium (soude) de concentration connue. 

II. A retenir : 

Un dosage acido-basique peut-être suivi par : 

 pH-métrie: on suit l’évolution du pH au cours de la réaction. 

 Changement de couleur (colorimétrie): on utilise un indicateur coloré (IC). 

II-1. Dosage acido-basique 

Doser une solution aqueuse d’un acide ou d’une base, c’est déterminer sa concentration en réalisant 

une réaction acide-base. La réaction de dosage doit être rapide, totale, facilement observable. 

A l’équivalence le nombre d’équivalent gramme de H3O+ apportés par l’acide doit être égal au nombre 

d’équivalent gramme de OH- apportés par la base. Cela entraîne : NAVA = NB VB 

II-2 L'indicateur coloré 

L'indicateur coloré est un composé chimique qui présente des propriétés acido-basiques et dont la 

forme acide et la forme basique présente des couleurs différentes, cela permet donc de distinguer 

simplement le milieu (acide ou basique) de la solution. 

Exemples d’indicateurs colorés : 

 

 

Indicateur Teinte Zone de virage  Teinte 

Hélianthine Rouge 3,1 - 4,4 Jaune 

Bleu de bromothymol Jaune 6,0 - 7,6 Bleu 

Phénophtaléine Incolore 8,2 - 10,0 Rose 
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III. REACTIFS ET VERRERIES UTILISES 

 

REACTIFS 

MATERIELS ET  VERRERIES 

 MATERIELS VERRERIES 

 Hydroxyde de sodium 

 Indicateur coloré 

 Comprimé d'Aspirine  

 Eau distillée 

 

 pH-mètre 

 Mortier 

 Balance analytique 

 Agitateur magnétique 

 Barreau aimanté  

 Fiole de100 mL 

 Fiole de 250 mL 

 1 burette de 25 mL 

 1 erlenmeyer de 250 mL 

 1 Éprouvette graduée 50 mL 

 3 Béchers de 50 mL 

 

IV. MODE OPERATOIRE 

IV-1. PREPARATION DE LA SOLUTION D’ASPIRINE (S) 

Broyer soigneusement un comprimé d’Aspirine. Verser la poudre dans une fiole jaugée de 250 mL. 

Faire la solubilisation à l’aide de l’eau distillée tiède. 

IV -2. DOSAGE PAR PH-METRIE (1ERE EXPERIENCE) 

 Prélever 50 mL de la solution S à l’aide d’une pipette l’on introduit dans un bécher de 250 mL. 

 Introduire le barreau magnétique, placer le bécher sur l’agitateur et régler l’agitation.  

 Verser la soude (CB = 0.1 mol/L) mise au préalable dans la burette. 

 Noter le pH tous les 1 mL puis en resserrant quand le pH atteint 6.  

 Arrêter quand le pH atteint 11. 

IV -3. DOSAGE PAR COLORIMETRIE (2EME EXPERIENCE) 

 Prélever 50 mL de la solution S à l’aide d’une pipette que l’on introduit dans un erlenmeyer de 

250 mL. 

 Ajouter une goutte de phénolphtaléine 

 Agiter en se servant de  l’agitateur magnétique 

 Titrer avec une solution de soude 0,1 mol/L jusqu’au virage de l’indicateur. 

V. QUESTIONS 

1. Quelle est la formule chimique de l’aspirine ? Calculer sa masse molaire. 

2. L’aspirine est l’acide du couple acétylsalicylique/ion acétylsalicylate (pKa = 3,75).  

- Écrire le symbole de ce couple et la formule semi-développée de l’ion acétylsalicylate. 

3. L’aspirine est notée AH pour simplifier. Donner l’équation bilan du dosage.  
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DEPARTEMENT DE FORMATION PREPARATOIRE     CHIMIE 3 

      TP N°4 

Dosage des ions hypochlorite dans une eau de Javel 

I. Introduction  

Javel était un lieu-dit de la proche banlieue de Paris,aujourd’hui incorporé dans le 15ème 

arrondissement.Dans cette partie du village de Grenelle, le comte d’Artois fonda en 1777 une usine 

d’acides et de produitsdérivés. L’un d’entre eux était utilisé dans les blanchisseries comme 

antiseptique, décolorant et détersif. Il apris le nom du lieu : c’est l’eau de Javel que l’on utilisetoujours. 

L’eau de Javel est une solution aqueuse d’hypochlorite de sodium, Na+ + CℓO−, et de chlorure de 

sodium,Na+ + Cℓ−. Elle est utilisée pour ses propriétés antiseptiques et décolorantes 

II.  Degré chlorométrique  

Le titre de l’eau de Javel peut être exprimé de différentes façons : 

II.1. En degrés chlorométriques de Gay-Lussac (°chl), défini comme étant le volume, exprimé en 

litres, de dichlore gazeux dégagé  dans des conditions normales de température et de pression sous 

l’action d’un acide. 

ClO-(aq) + Cl-(aq) + 2 H+(aq) = Cl2(g) + H2O. 

II.2.  En pourcentage: % de “chlore actif ” défini comme la masse, en gramme, de chlore actif contenu 

dans 100 ml de liquide, 

II.3. En grammes par litres, identique à la définition précédente, mais par litre de liquide (1% = 10 

g/l), 

les titres sont généralement exprimés aujourd’hui en pourcentage voire en °chl. 

Les correspondances sont :  1° chl = 0,317 % = 3,17 g/l . 

Une mesure directe par gazométrie du volume de dichlore ainsi libéré est délicate. On utilise  

donc un dosage en deux étapes : 

On fait agir un excès de solution d’iodure de potassium KI (aq) , sur une prise d’essai d’eau 

de Javel : il se forme du diiode I2(aq), 

Réaction globale1 :       2 H+(aq) + 2 I-(aq) + ClO-(aq) = Cl-(aq) + I2(aq) + H2O (1)………(1) 

Le diiode(I2aq)ainsi libéré est dosé par une solution de thiosulfate de sodium 2 K+S2O3
2-(aq) de 

concentration connue. 

Réactionglobale2:I 2(aq) + 2 S2O3
2-(aq) = 2 I-(aq) + S4O6

2-(aq)……….. ………..(2) 

Comment calculer le degré chlorométrique  ? 

Soit   D= [ClO-] x VmavecVmvolume molaire, qui dans ces conditions,vaut 22.4 L par une mole  

III. REACTIFS ET VERRERIES UTILISES 
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REACTIFS 

MATERIELS ET  VERRERIES 

 MATERIELS VERRERIES 

 Thiosulfate à 0.1 mol.L-1 

 KI à 100g/L,  

 Eau de Javel  

 Thiodène (ou empois d'amidon), eau 

distillée  

 pro pipette 

 Agitateur magnétique 

 Barreau aimanté  

 

 Erlen de 100 mL 

 Pipette jaugée de 10 mL 

 Béchers, Burette  

 Eprouvette 25 mL 

 Fiole 100 mL 

IV.1 Dilution de la solution commerciale d’eau de Javel 

Préparer 100 mL d’eau de javel commerciale diluée dix fois. Préciser les volumes de la verrerie 

utilisée. 

IV.2 Réaction de réduction des ions hypochlorite par les ions iodure 

Placer dans un erlenmeyer :10 mL de la solution d’eau de javel diluée,20 mL de la solution d’iodure 

de potassium de concentration massique Cm = 100 g.L-1 en soluté apporté.Agiter le mélange pendant 

3 minutes puis ajouter 15 gouttes d’acide éthanoïque pur.Agiter et observer l’apparition du (I2). 

IV.3  Dosage du diiode formé 

Placer la solution de thiosulfate de sodium de concentration molaire C S2O3
-2=  0,10 mol /Ldans la 

burette graduée. Verser lentement la solution d’ions thiosulfate en maintenant l’agitation. Lorsque la 

solution  devient jaune clair (juste avant l’équivalence), ajouter 5 gouttes d’une solution d’empois 

d’amidon et terminer le dosage. Observer le changement de la couleur. 

Noter le volume VEq de la solution d’ions thiosulfate versé.  

V.    QUESTIONS : 

1- Quelles sont les précautions à prendre pour manipuler ces produits, compte-tenu de leur concentration ?  

2- Ecrire les demi-équations de la réaction globale 1 et la réaction globale 2 

3- Quel est le rôle  d’empois d’amidon? 

4- En suivant le même mode opératoire cité dans ce Tp, un étudiant a trouvé un Veq =10.1 mL . 

    Calculé le degré Chlorométrique ? 
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION PREPARATOIRE                                   CHIMIE 3 

 

TP n°5 

 

 

 

I. PRESENTATION  

1/ Produit de solubilité :  

 Considérons une solution saturée d'un électrolyte CmAn peu soluble, en présence d'un excès de ce corps 

à l'état solide. Bien que la solution soit saturée, la concentration est très faible. Les molécules dissoutes de CmAn 

peuvent être considérées comme entièrement ionisées. Cette solution est le siège de l'équilibre hétérogène :  

     CmAn   mCn+ + nAm-.

 

D'après le procédé général utilisé pour exprimer les constantes d'équilibre, on écrit pour cette équation :  

K
C A

C A

n m m n

m n(s)



 

 

Sachant que la concentration de CmAn(s) solide est constante, on peut alors simplifier l'expression en 

définissant une nouvelle constante :  

Ks = K [CmAn(s)] = [Cn+]m [Am-]n. 

Ks est appelée alors produit de solubilité. C'est une constante thermodynamique, donc elle ne dépend que de la 

température.  

2/ Solubilité :  

 La solubilité d'un électrolyte peu soluble est la quantité maximale de matière exprimée en mol./l (ou 

g/l) passant en solution. La solubilité varie : 

 En fonction de la température; 

 En fonction de l'addition dans la solution d'un des ions du précipité à l'aide d'un sel soluble : Effet d'ion 

commun; 

 En fonction du pH de la solution : S varie si Cn+ ou Am- ont des propriétés acido-basiques; 

 En fonction de la complexation éventuelle de l'ion Cn+ ou Am-. 

 

3/ Introduction à la manipulation :  

Solubilité et Produit de Solubilité 
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Dans cette manipulation, nous essayerons, dans une première partie de déterminer le produit de solubilité de 

l'hydroxyde de calcium Ca(OH)2 (Expérience N°01). Dans une deuxième partie nous étudierons la variationde 

la solubilité de l'hydroxyde en fonction de la concentration des ions OH- ajoutés [Effet d'ion commun 

(Expérience N°02)]. 

Cette manipulation est basée sur la détermination pour les deux expériences, de la concentration des ions OH- 

par dosage acido-basique. 

Première expérience : Détermination du Ks 

En considérant une solution saturée de Ca (OH)2 en présence d'un excès de ce composé à l'état solide, on a 

l'équilibre : 

Ca(OH)2  Ca2+  + 2 OH-

 

Le dosage de cette solution, par HCl, permet de déterminer la concentration C1 des ions OH-. L’hydroxyde de 

calcium est seul en solution d'où :   [OH-] = 2 [Ca2+] = C1et Ks = [Ca2+] [OH-]2 

Deuxième expérience : Variation de la solubilité et détermination de Ks:  

Soit une solution saturée de Ca(OH)
2
 en présence d'un excès de Ca(OH)

2
 solide ; on y ajoute une solution 

de soude de normalité parfaitement connue N2i . Après un certain temps d'agitation, on effectue le dosage des 

ions OH- par HCl. On répète l'opération en changeant à chaque fois la normalité N2i de la solution de soude. 

 On pose C2i la concentration totale à l’équilibre des ions OH-, c’est à dire : 

 D’une part, les ions OH- provenant de l’addition de la solution de soude (de normalité N2i). La 

concentration de ces ions est devenue xi au lieu de N2i, en raison de la dilution de la solution de soude 

par la solution saturée de Ca(OH)2 . 

 D’autre part, les ions OH- provenant de la dissociation de Ca(OH)2 ; Soit yi, leur concentration, yi = 2 

[Ca2+]. En effet la dissociation d’une mole Ca(OH)2, produit deux moles d’ions OH-, pour une mole 

d’ions Ca2+ . C2i = [OH-] totale 

 C2i = xi + yi(L’indice i varie avec la normalité N2i de la solution de soude ajoutée). 

II. Manipulation:  

1/ Préparation des solutions : Après avoir numéroté les erlenmeyer de 1 à 3, à l'aide d'une pipette y introduire 

respectivement 60, 20, 20 mL de solution saturée en Ca(OH)2. Y ajouter la prise d'une spatule de Ca(OH)2 

solide, plus :  

 Dans l'erlenmeyer n° 2 ; 40 ml de NaOH 0,05 mol. / l (N2 1 = 0,05 eq.g/l) 

 Dans l'erlenmeyer n° 3 ; 40 ml de NaOH 0,1 mol. / l (N2 2 = 0,1 eq.g/l) 

 Agiter les solutions pendant environ 10 mn. Filtrer le contenu des trois erlenmeyer à travers un entonnoir 

garni d'un papier filtre sans laver ni diluer. Jeter les cinq premiers ml de filtrat et récupérer le reste.  
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2/ Dosage :  Prélever 10 ml de chaque filtrat et titrer à l'aide de HCl 0,100 eq g/l en utilisant l'indicateur 

coloré (Phénolphtaléine).  

 


