
Mettre en œuvre un protocole 

1 Définir le cha gement de réactif limita t 
Les contrôles de qualité servent à déterminer la présence ou la concentration d'une 
espèce chimique. Ils utilisent des transformations chimiques impliquant des changements 
de couleur, comme celles des ions fer(ll) Fe2

+ en présence d'ions permanganate Mn04. 
' . A quoi correspondent ces changements de couleur ? 

Montage et produits utilisés 

1. Réaliser le montage du doc. 1. 

,.,_ __ Solution Z. Veiller à ce que le zéro soit bien ajusté sur la burette 
graduée et qu'il n'y ait pas de bulles d'air en bas de la 
burette. 

Burette - -tt---> 

graduée 
de 25,0 ml 

Sécher -~ 

de lOOml 

Barreau 
aimanté 

Agitateur 

de permanganate 
de potassium 
(K+ (aq) + Mn04 (aq)) 
de concentration à 
C'=0,020mol .l-1 ~ 

1 Solution de sulfate 
" de fer(ll) acidifiée 

/ Fe2+(aq)) + (SO~-(aq) 
/ de concentration /f\.. 

C=O,lOmol.l-1 "Y' 
magnétique - -

d!=~====-="' 

------

L'équivalence 

j 

Prélever un volume V= 10,0 ml de solution de sulfate 
de fer(ll) avec une pipette jaugée munie d'une pro pipette. 
Les introduire dans un bécher. 
Ajouter les volumes VMnO;;: = 1,0 ml ; 3,0 ml ; 5,0 ml; 
7,0 ml; 9,0 ml ; 11,0 ml; 13,0 ml et 15,0 ml en agitant. - - / 

j,J,fii Espèces chimiques mises en jeu 
---., 

Espèces M 0- Mn2+ Fe2+ i! Fe3:--~+ ~ 1 j chimiques n 4 

1 r-
i Couleu~ de Violet Incolore Vert 1 Jaune Incolore 1 
~ solution L _____ _ P_â_le~'· pâle 1 

• Couples oxydant/réducteur: 
Mn04(aq) / Mn2-(aq) et Feh(aq) / Fe2+(aq) 

L'équivalence correspond à un état particulier 
d'un système chimique pour lequel les réactifs sont 
consommés intégralement. 

• K+(aq) et So~-(aq) sont des ions spectateurs. 
• Les ions W(aq) sont en excès tout au long 

de la transformat ion chimique. J 
Mise en œuvre 

~ " 

···'· Réaliser, analyser 

· ·!· S'appropîier, analyser 

··> Réaliser, valider 

··<· Val ider 

0 Mettre en œuvre le protocole en tenant compte des règles de sécurité et noter 
dans un tableau, pour chaque volume VMnot; versé, lac leur et le nom du réactif 
limitant. 

Proposer l'équation de la réaction chim ique mcèé 'is2 ~ l a transformation totale 
ayant lieu dans l'erlenmeyer "après le premier ajc 1: ce ië s t ion de permanganate 
de potassium. 

0 Dresser le tableau d'avancement de la tra s7' r-;- 2:':: - a r les volumes 
VMno4=5,0 ml, 10,0 ml et 13,0 ml. Détermi e cë- ::: :: -;: ~_e cas la nature du réactif 
limitant et vérifier la cohérence avec 1a coule c :.s.:-. :::: E""' i . 

Il Donner un encadrement du volume pour lec _e· ~:: t:"-.: ! e ce est atteinte. 

D Écrire la relatio~ existante entre la qua t itÉ · ~ · : ë e ::··:-s ;'er(ll) ni(Fe 2+) 
et la quantité de matière d'ions permanganë~e =.;: _ :;:..:: 2 · ~:_ ;valence ne(MnO:;:). 

0 Proposer une autre définition de l'équiva·;:- : e =- :·::- -e co pte de la relation : 
établie à la question 5 et des couleurs obse: .':§ 2.:; : -~ :es :: : ..::s. 

m DIFFÉRENCIATION: f> Bonus 

66 Constitution et ua. stormat1ons de la matiere 


