
Dosage conductimétrique et colorimétrique 
 
 
 
 
En plus du dosage pH-métrique, il existe le dosage conductimétrique et colorimétrique. 
 
I  Titrage conductimétrique  
 
● Dans un titrage conductimétrique, l’observable est la 
conductivité ou la conductance  (voir fiche 30) de la 
solution dans le bécher. 
● L’avantage du dosage conductimétrique est que l’on prend les points de la courbe à intervalle 
régulier  sans avoir à les resserrer lorsqu’on est proche de l’équivalence. 
 

1. Dosage d’une base forte par un acide fort 
● Considérons le dosage d’une solution de soude 
(Na+

(aq), HO-
(aq)) par une solution d’acide chlorhydrique 

(H3O
+

(aq), Cl-(aq)). L’équation de dosage est :  
H3O

+
(aq)+ HO-

(aq) → 2 H2O(ℓ). 
 

VB < Véq VB > Véq 

Les ions Na+ remplacent 
les ions H3O

+ qui ont été 
consommés 

L’espèce HO-
(aq) n’est 

plus consommée, la 
conductance de la 
solution augmente 

Fonction décroissante car 
λ(Na+

(aq)) < λ(H3O
+

(aq)) 
Fonction croissante car la 
quantité d’ions augmente 

 
● L’intersection des deux droites correspond au point équivalent , il est obtenu par extrapolation. 
 

2. Dosage d’un acide faible par une base forte 
● On considère le dosage de l’acide éthanoïque par une 
solution de soude :  

CH3COOH(aq) + HO-
(aq) → H2O(ℓ) + -

)aq(3COOCH  

VB < Véq VB > Véq 
Les ions Na+ et CH3COO- 

remplacent CH3COOH 
consommé lors du 

dosage 

L’espèce HO-
(aq) n’est 

plus consommée, la 
conductance de la 
solution augmente 

Fonction croissante car la 
quantité d’ions augmente 

Fonction croissante car la 
quantité d’ions augmente 

 
II  Dosage colorimétrique  
 
● Dans le titrage colorimétrique , on observe le changement de couleur de la solution à l’aide 
d’un indicateur coloré au moment de l’équivalence . 
● L’une des espèces de la réaction peut être colorée ( -

)aq(4MnO ), et peut servir de support à un 

dosage colorimétrique. 
 

1. Indicateurs colorés pH-métriques 
● Ces indicateurs peuvent servir de support pour trouver l’équivalence d’un dosage pH-
métrique . 
● Les indicateurs colorés pH-métriques ont une coloration acide et une coloration basique 
différente. En solution aqueuse, on a : IndH(aq) + H2O(ℓ)     Ind-

(aq) + H3O
+

(aq). 
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Lors du dosage, on ajoute un volume 
d’eau assez conséquent dans le 

bécher contenant la solution à titrer 
de manière à avoir des demi-droites. 

Courbe de titrage conductimétrique 
d’une base forte par un acide fort . 

Courbe de titrage conductimétrique 
de l’acide éthanoïque par une 

solution de soude. 



● L’indicateur coloré prend sa teint acide si pH < pKA – 1 et sa teint basique si pH > pKA + 1. 
● Dans le domaine pK A - 1 < pH < pK A + 1 appelé zone de virage de l’indicateur coloré, celui-ci 
possède alors une teinte plus ou moins variable (voir annexe 8). 
 

2. Choix de l’indicateur coloré 
● Un indicateur est convenablement choisi, si le pH à l’équivalence appartient à la zone de virage 
de l’indicateur. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pH à l’équivalence appartient à la 
zone de virage du rouge de méthyle. Cet 

indicateur convient pour ce dosage. 

La phénolphtaléine convient pour 
trouver l’équivalence de ce dosage mais 

l’hélianthine 


