
Chapitre 10

Les titrages d'oxydoréduction

1. Quelques rappels

✓ Une réaction d'oxydoréduction met 
en jeu un transfert d'électrons entre la 
forme réduite d'un couple et la forme 
oxydée d'un autre couple.

✓ Lors d’un titrage, l’équivalence est 
l’état du système quand les  réactifs 
ont été introduits dans  les proportions 
stoechiométriques.

✓ Le dispositif expérimental est le 
même que pour tous les titrages

2. Titrage d'une solution de diiode

2.1. La réaction

On titre une solution de diiode avec une solution d'ions thiosulfate. Les couples mis en jeu sont :
I2 (aq) / I!(aq)  et  S4O62! (aq)/ S2O32!  (aq) 

L'équation du titrage est  I2(aq) + 2 S2O32!  (aq) = 2 I!(aq) + S4O62! (aq) 

Le diiode (réactif titré) est l'oxydant de cette réaction et l'ion thiosulfate (réactif titrant) constitue 
le réducteur.

La solution de thiosulfate de sodium est incolore et la solution de diiode est brune. À 
l'équivalence la solution devient incolore, il n'y a plus de diiode dans le milieu réactionnel pour 
réagir avec les ions thiosulfate.
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2.2. Relation à l'équivalence

Chaque molécule de I2 a réagit avec 2 ions S2O32! donc la relation à l'équivalence est :

n(S2O32! ) = 2 n(I2)

Cred Vred, eq = 2 Cox Vox

Cox =
Cred Vred,eq

2 Vox

3. Titrage d'une eau oxygénée par manganimétrie

3.1. La réaction

L'eau oxygénée est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène H2O2 . Les couples mis en jeu 
sont  MnO4! (aq) / 2 Mn2+ (aq)  et  O2 (g) / H2O2 (aq) 

L'équation du titrage est

2 MnO4! (aq) + 5 H2O2 (aq) + 6 H+ = 2 Mn2+ (aq) + 8 H2O (l) + 5 O2 (g) 

La présence des ions H+ indique que la réaction doit se faire en milieu acide. L'eau oxygénée 
(réactif titré) est le réducteur de cette réaction et l'ion permanganate (réactif titrant) constitue 
l'oxydant.

La solution de permanganate de potassium est violette et la solution d'eau oxygénée est incolore. 
À l'équivalence la solution devient rose, il n'y a plus d'eau oxygénée dans le milieu réactionnel 
pour réagir avec les ions permanganate.

3.2. Relation à l'équivalence

2 ions MnO4! réagissent avec 5 molécules  de H2O2 , c'est comme si 1 ion MnO4! avait réagit 
avec 5/2 molécules de H2O2 donc la relation à l'équivalence est :

n(H2O2) = 5/2 n(MnO4! ).

ox :  I2 
red :  S2O32! 



Cred Vred = 5/2 Cox Vox, eq

Cred =
5 Cox Vox,eq

2 Vred

3.3. Le titre d'une eau oxygénée

La réaction de dismutation de l'eau oxygénée est  2 H2O2 (aq) = 2 H2O (l) + O2 (g) .

! Une solution d'eau oxygénée peut être caractérisée par sa concentration molaire en H2O2. C 
(en mol.L-1) exprime la quantité (en mol) de molécules H2O2 présentes dans un litre de la 
solution.

! On lui associe le titre T exprimé en volumes  : T exprime le volume de dioxygène (mesuré 
en L dans les conditions  normales de température et de pression) que peut libérer un litre 
d'eau oxygénée.

Exemples :

- En pharmacie 1 litre d'eau oxygénée à 10 volumes libère 10 L de O2 (g). 
- Dans l'industrie 1 litre d'eau oxygénée à 130 volumes libère 130 L de O2 (g).

! On peut montrer que le lien entre la concentration molaire et le titre en volume s’écrit pour 
1L d’eau oxygénée :

avec  T : titre (en volumes),
   Vm le volume molaire d’un gaz (L.mol-1)
   C : concentration molaire (en mol.L-1)

Rappel : dans les c.n.t.p. le volume molaire d'un gaz est : Vm = 22,4 L.mol-1.

ox : MnO4! 
red : H2O2 


