L’eau: 2- DOSAGE DE SO2
Document 1 : oxydant et reducteurs

Document 2 : stoechiométrie

Document 3 : dosage

Document 4 : incertitudes

EXPERIENCES
A Etude qualitative
Dans un tube à essais contenant 3 mL d’une solution aqueuse incolore de dioxyde de soufre, ajouter, goutte
à goutte et en agitant, une solution violette de permanganate de potassium K+(aq) + MnO4- (aq) de concentration
C1 = 1,0 x10-2 mol.L-1. Observer.
Poursuivre cet ajout, en agitant, tant que la décoloration est très rapide.
1) Pourquoi peut-on affirmer qu’une réaction a lieu ?
La réaction qui a lieu est une réaction d’oxydoréduction mettant en jeu les couples oxydant / réducteur
SO42- (aq) / SO2 (aq) et MnO4-(aq) /Mn 2+(aq)
2) Établir les demi-équations d’oxydoréduction des couples mis en jeu.
En déduire que l’équation de la réaction entre SO2(aq) et MnO42-(aq) est :
5 SO2(aq) + 2 MnO4-(aq) + 2 H2O(l) → 5 SO42- (aq) + 2 Mn2+(aq) + 4 H+(aq)
Continuer l’ajout de la solution de permanganate de potassium dans le tube à essais précédent jusqu’à
coloration persistante du mélange réactionnel.
3) Pourquoi la solution ne se décolore-t-elle plus ?
Au moment où le mélange réactionnel se colore, on a réalisé un mélange stœchiométrique des réactifs.ère S
4) Quelle relation peut-on écrire entre les quantités initiales des réactifs lorsqu’on a réalisé un mélange
stœchiométrique lors de l’expérience précédente ?
B- Etude quantitative
1)Élaborer un protocole expérimental pour déterminer, par dosage, la quantité n0(SO2) de dioxyde de soufre
contenue dans un volume V(SO2) précis de la solution étudiée.
Le protocole doit détailler la liste du matériel et de la verrerie à utiliser, les diverses manipulations à réaliser et
la façon dont on repère l’équivalence du titrage.
Mettre en oeuvre le protocole après discussion avec le professeur.
Réaliser deux dosages concordants.
2) À l’aide de l’équation établie , exprimer la quantité n0(SO2) de dioxyde de soufre présente
dans le volume V(SO2) en fonction de la quantité néq( MnO4-) de permanganate de potassium versée à
l’équivalence du titrage.
Exprimer la quantité n0(SO2) en fonction des grandeurs C1 et Véq, puis calculer n0(SO2).
3) En déduire la valeur de la concentration en dioxyde soufre [SO2] dans la solution étudiée.
4) Mettre en commun les résultats des n groupes de la classe.
Calculer la moyenne [SO2]moy en excluant éventuellement les valeurs aberrantes.
Calculer l’écart-type σn-1 (voir document 4).
Déterminer l’incertitude de répétabilité associée à la concentration [SO2] pour un intervalle de
confiance de 95%.
Exprimer le résultat de la concentration [SO2] sous la forme d’un encadrement.

