
Bilan : Dosage direct et dosage par 
étalonnage 
 
 
 

Test-bilan 
1- Les éléments qui conduisent le courant dans une solution sont les : 

 électrons 
 ions négatifs 
 ions positifs 

2- La conductance est l’inverse de :  
 la résistance électrique   
 la tension 
 l’intensité du courant 

3- L’unité de la conductivité est : 
 S  
 S.m-1 

 S.m2.mol-1 
4- On réalise la courbe d’étalonnage suivante pour 

doser le diiode dans une solution. On mesure pour 
la solution inconnue une absorbance de 0,075. La 
concentration de la solution est de :  

 20 mmol.L-1 

 30 mmol.L-1 
 40 mmol.L-1

 

5- Lors d’un dosage direct, on introduit dans la burette la solution : 
 titrante  
 à titrer  
 à doser 

6- Lors d’un dosage, l’équivalence est déterminée lorsque la quantité de matière du titrant : 
 devient inférieure à la quantité de matière du réactif titré  
 est égale à la quantité de matière du réactif titré 
 est en proportion stœchiométrique avec la quantité de matière du réactif titré. 

7- Les ions -
)aq(4MnO  sont de couleur violette en solution. On veut les utiliser pour doser des ions 

fer II (Fe2+
(aq)). L’équation-bilan qui sert de support pour le dosage est :  

-
)aq(4MnO + 8H+

(aq) + 5 Fe2+
(aq) → Mn2+

(aq) + 4H2O(ℓ) + 5 Fe3+
(aq) 

Ce dosage constitue un titrage : 
 pH-métrique  
 conductimétrique 

 colorimétrique 
8- En reprenant l’énoncé de la question précédente, la relation à l’équivalence est  : 
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9- On a réalisé le dosage pH-métrique donnant la 
courbe suivante. Ceci constitue le dosage :  

 d’un acide fort par une base forte  
 d’un acide faible par une base forte 
 d’une base faible par un acide fort 
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Schéma-bilan : 

 
 
Réponses 
1- ions négatifs et positifs  
2- la résistance électrique   
3- S.m-1 

4- 30 mmol.L-1 
5- titrante  
6- est en proportion stœchiométrique avec la quantité de matière du réactif titré. 
7- colorimétrique 

8- 
5
)Fe(n

=)MnO(n roduitsint
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-  

9- d’une base faible par un acide fort 
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