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I. Manipulation

L'objectif de cette manipulation est de titrer une solution de diiode par une solution
de thiosulfate de sodium. Les couples oxydanUreducteur mis en jeu dans la reaction de
titrage sont 12/[ et 84062-/82032-, dont les potentiels standard a 25 °C valent respectivement
0,62 Vet 0,08 V.

Une solution titree de thiosulfate de sodium de concentration Cred est placee dans la
burette. La concentration exacte (voisine de 0,2 mol.L -1) de la solution thiosulfate de so-
dium est indiquee au tableau ainsi que son incertitude absolue. Un volume Vp egal a 10,00
mL de la solution-dedijodede-con-centrationinconnu-e-cox-voisine-de 0,1 mol~L-1-est intro=
duit dans un erlenmeyer. On utilise le thiodene comme indicateur colore de fin de reaction.

1.1. Questions preparatoires

1. Donner les nombres d'oxydation de I'element I dans les especes du couple 12/[.
Ecrire les demi-equations relatives a chaque couple oxydanUreducteur. En deduire
I'equation de la reaction d'oxydoreduction associee au titrage.

2. Etablir la relation entre neq(82032) et ni(I2) ou neq(82O32-) est la quantite d'ions 82032-
versee a I'equivalence et ni(I2) est la quantite de diiode introduite dans I'erlenmeyer. En
deduire I'expression de Cox en fonction de Cred, Vp et Veq, le volume de la solution de
Na282O3 verse a I'equivalence.

3. Nommer I'ion S4O62-. Donner le nom commun du compose present dans I'indicateur
colore utilise pour ce titrage.

4. La solution de Na2S203 a ete titree par I'iodate de potassium qui est un excellent eta-

Ion primaire. Le mode operatoire est decrit ci-apres. On dissout une masse m de KIO3

dans environ 100 mL d'eau places dans un erlenmeyer, on ajoute un grand exces d'io-
dure de potassium KI et on acidifie avec de I'acide chlorhydrique. La reaction suivante

se produit instantanement :

IO3-caq) + 5I-caq) + 6W Caq) = 3bcaq) + 3H2O(l)

On titre ensuite le diiode forme par cette reaction avec la solution de Na2S203. Soit V'eq

le volume de solution de Na2S203 verse a I'equivalence et M la masse molaire de KIO3.

Etablir I'expression de Cred en fonction de m, M et V'eq.

1.2. Mode operatoire

Placer la solution de thiosulfate de sodium dans la burette. Transferer a I'aide d'une
pipette 10,00 mL de la solution de diiode dans I'erlenmeyer. Ajouter 20 mL d'eau mesures
a I'eprouvette. Titrer par la solution de thiosulfate de sodium. Lorsque la solution devient
jaune pale ajouter quelques gouttes de thiodene. Une coloration violette apparait. Pour-
suivre le titrage jusqu'a decoloration de la solution.

Repeter le titrage deux fois. Les volumes Veq ne doivent pas differer de plus de 0,1
mL. Dans le cas contraire refaire un titrage. Effectuer le calcul de cox, de son incerti-
tude absolue fj.Cox et des bornes de I'intervalle d'incertitude, cox, min et Cox, max, apres
chaque titrage {questions 1, 2 et 3 de la partie "Resultats"). Ne presenter les resultats
que de deux titrages.
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1.3. Resultats

Utiliser le formulaire foumi pour repondre aux questions suivantes

1. Presenter les valeurs de Veq en tenant compte de I'incertitude absolue ,1. Veq (voir le

paragraphe 11.5). Calculer Cox pour chaque titrage.

2. Calculer I'incertitude absolue .t:.cox pour chaque titrage. Vous utiliserez I'expression
suivante :

dVp= cox( v

p
L\cox

La valeur de I'incertitude absolue d Vp figure dans le paragraphe 11.5

3. Donner la valeur de L\Cox pour chaque titrage en respectant la regie de presentation
d'une incertitude (voir le paragraphe 11.4). Calculer les bornes inferieures et superieures
de /'intervalle d'incertitude pour chaque titrage. Ces bornes sont designees respective-
ment par Cox, min et Cox, max et valent respectivement Cox -L\cox et Cox + L\cox.

4. Calculer la moyenne cox des deux valeurs de Cox qui sera prise comme meilleure

evaluation de cox.

5. A par1ir du tableau de resultats du point 3 du formulaire, identifier la plus petite valeur

de cox, min (notee binf) et la plus grande valeur de Cox,max (notee bsup). Ces deux valeurs

constitueront les bornes inferieure et superieure de I'intervalle d'incertitude tenant
--

compte des resultats des deux titrages. Calculer les ecar1s cox -binf et bsup -cox .

Car associee avec son incerti-7. Presenter le resultat tenant compte des deux titrages

tude Ac ox

II. Donnees et informations pour remplir le formulaire

11.1. Regles d'arrondi des valeurs de concentration

.Si le chiffre qui suit le demier chiffre a canseNer est 5, 6, 7, 8 au 9, le chiffre precedent
est arrandi a la valeur superieure.

Si le chiffre qui suit le dernier chiffre a canseNer est 0, 1, 2, 3 au 4, le chiffre precedent
reste inchange.

11.2. Chiffres significatifs

Les chiffres significatifs d'un resultat sont ceux qui apportent une information. Le re-
sultat 1,21 9 a trois chiffres significatifs, le resultat 1 ,214 9 a quatre chiffres significatifs.
Les zeros sont des chiffres significatifs s'ils se trouvent entre d'autres chiffres
comme dans 1,016 (quatre chiffres significatifs) ou a leur droite comme dans 1,2160
(cinq chiffres significatifs), mais ils ne le sont pas s'ils se trouvent a gauche des autres
chiffres comme dans 0,0121 (trois chiffres significatifs). Dans ce dernier cas, i's servent
simplement a situer la position de la decimale.
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".3. Regie de presentation d'une concentration avec son incertitude

Par exemple, la concentration c=0,01226 mol.L-1 affectee d'une incertitude AC=0,004
mol.L-1 est arrondie a 0,012 mol.L-1 alors que la concentration c = 0,01252 mol.L-1 affectee

de la meme incertitude est arrondie a 0,013 mol.L-1.

11.4. Regie de presentation d'une incertitude

qDe"!qR~~lt~d;~.mentarrob

Ainsi, si le calcul de I'incertitude a donne la valeur 0,00324 mol.L-1, I'incertitude est presen-
tee sous la forme Ac = 0,004 mol.L-1, par contre si le calcul de I'incertitude a donne

0,00306 mol.L-1, I'incertitude est presentee sous la forme Llc = 0,003 mol.L-1.

11.5. Valeurs d'incertitude a utiliser

Incertitude sur un volume delivre avec une pipette jaugee de 10 mL, tiVp : 0,02 mL

Incertitude sur un volume delivre avec une burette de 25 mL, tiVeq : 0,05 mL
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Titrage d'une solution de diiode

FORMULAIRE DE COMPTE-RENDU

Nom: Prenom :

Salle : Numero du flacon de 12 :Numero de place :

1. Remplir le tableau suivant. Donner le resultat du calcul de Cox avec 4 decimales sans
arrondir .

Cox I mol.L -1
Veq I mLtitrage

no1

no2

2. Remplir le tableau suivant. Donner le resultat du calcul de I1cox avec 4 decimales sans
arrondir .

Acox I mol.L -1
titrage

no1

no2

3. Remplir le tableau suivant. Donner les valeurs de Llcox en respectant la reQle de
presentation d'une incertitude. Presenter les valeurs de Cox, cox, min et cox, max avec un
nombre de chiffres significatifs coherent avec la valeur de Llcox.

Cox I mol.L -1 Cox, min / mol.L -1 Cox,max I mol.L -1/!cox I mol.L -1
titrage

no1

no2

4. Meilleure evaluation de Cox ( cox ) en tenant compte des resultats des deux titraqes.

Presenter la valeur de Cox avec un nombre de chiffres significatifs coherent avec la valeur

de ~cox.
"..1 I -1

Cox

5. Bornes de /'intervalle d'incertitude.
borne inferieure : binf = mol.L-1
borne superieure : bsup = mol.L -1

Ecarts entre cox et les bornes de I'intervalle d'incertitude.

mol.lCox -binf =

bsup -cox

6. Incertitude /).cox tenant compte des resultats des deux titraqes.

7. Resultat tenant compte des deux titraaes.


