
 DE QUOI ETRE UN PEU MOINS SCEPTIQUE – Consignes  Thème III – Agir 

BUT : Déterminer la concentration d’une espèce à partir d’un titrage. 

COMPETENCES : Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole (REA) – Proposer et/ou justifier un protocole, 

identifier les paramètres pertinents (ANA) – Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter, confronter 
un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus (VAL). 

Préalable 

Jean-Pierre Laipédal et Jamal Höjenout du pôle espoir cyclisme et élèves de TS au lycée Jean Moulin de St 
Amand-Monrond n’ont pas été vraiment convaincus par leur vérification des inscriptions portées sur l’étiquette 
de la Bétadine®.  

Toujours aussi sceptiques, ils décident donc, à la lumière de leurs nouvelles connaissances de s’y remettre. 

Il faut donc, une nouvelle fois, aider Jean-Pierre et Jamal … 

 

Document 1 : Bétadine® 
La Bétadine® dermique 10% est un antiseptique 

et désinfectant à base d'iode, indiqué pour 
l'antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et 
peu étendues. 

Composition : polyvidone iodée 10 g pour 100 ml 
soit 10 % (autres composants: glycérol, éther 
laurique de macrogol, phosphate disodique 
dihydraté ...) 
La Bétadine® peut être utilisée pure : en 
badigeonnage sur la peau ou diluée avec de l'eau ou 
sérum physiologique pour le lavage et l’irrigation 
des plaies. 

Document 3 : Equivalence 
Lors d’un titrage, on cherche à repérer 
l’équivalence qui correspond à la situation 
où les réactifs ont été introduits dans les 
proportions stœchiométriques. Le volume 
de solution titrante pour atteindre 
l’équivalence est appelé volume 
équivalent ou volume à l’équivalence, 
noté veq. 

Document 2 : diiode et polyvidone iodée 
Le principe actif de la Bétadine® est le diiode I2(aq). 
Dans la bétadine, les molécules de diiode 

s’associent avec la molécule polyvidone qui est un 
polymère (donc une très grande molécule) pour 
former la polyvidone iodée. 

Au fur et à mesure de son utilisation, la 
polyvidone iodée libère les molécules de diiode. 

On peut considérer qu’en moyenne, pour la 
libération d’une mole de diiode, il faut 2 362,8 g de 
polyvidone iodée. 
La polyvidone iodée possède généralement une 
absorbance différente de celle du diiode. 

Document 4 : dosage par titrage 
Un titrage est un dosage pour lequel la 

détermination de la concentration utilise une 
transformation chimique entre deux solutions, l’une 
dont la concentration est connue (solution titrante) 
et l’autre dont la concentration est à déterminer 
(solution titrée) 

Le montage utilisé pour un dosage est représenté 
ci-contre. 
L’équivalence peut être repérée par un changement 
de couleur de la solution. Dans ce cas on procède à 
deux titrages successifs : un premier dit "rapide" 
pour déterminer à quelques mL près l’équivalence 
puis un deuxième pour déterminer cette fois-ci, à la 
goutte près, l’équivalence. 

Document 5 : équation de la réaction entre le diiode et 
les ions thiosulfate 

I2(aq) + 2 S2O3
2–

(aq) → S4O6
2–

(aq) + 2 I–

(aq) 

Solution 

titrante 

Solution 

titrée 



1. Préparation de la solution diluée de Bétadine® 

 Dans une fiole jaugée de 50,0 mL, vider une dosette de Bétadine (rincer à l’eau distillée si nécessaire). 

 Compléter avec de l’eau distillée en prenant soin de faire d’abord couler doucement sur les parois afin 

d’éviter au maximum la formation de bulles.  
Ajuster au trait de jauge.  
C’est la solution Sd. 

APPEL  Appeler le professeur pour vérification du niveau dans la fiole  

 

2. Titrage rapide 

 Remplir la burette à l’aide de la solution de thiosulfate de sodium de concentration c2 = 5,0×10-3 mol.L-1. 

 Prélever à la pipette jaugée 10,0 mL de la solution diluée de Bétadine® (solution Sd) et les verser dans un 
erlenmeyer de 100 mL. 

 Ajouter le barreau aimanté et disposer sur l’agitateur magnétique. Régler la vitesse d’agitation  
(il faut éviter les projections sur les parois de l’erlenmeyer. 

APPEL  Appeler le professeur pour vérification du dispositif ou en cas de difficulté  

 Ajouter la solution titrante mL par mL.  
Lorsque la coloration commence à diminuer, ajouter environ 1 mL d’empois d’amidon puis continuer 
d’ajouter la solution titrante mL par mL jusqu’au changement de couleur. 

 Noter l’encadrement du volume équivalent. 

 

3. Titrage précis 

 Recommencer l’expérience précédente (sans l’empois d’amidon) en versant rapidement la solution titrante 
jusqu’à moins 2 mL du volume minimum de l’encadrement précédent. Ajouter alors l’empois d’amidon 
(environ 1 mL). 

 Terminer le dosage en ajoutant la solution titrante goutte à goutte de façon à repérer à la goutte près  
le changement de couleur. 

 Noter le volume correspondant : volume équivalent (veq). 

APPEL  Appeler le professeur pour faire constater veq ou en cas de difficulté  

 

4. Vérification de l’étiquetage de la Bétadine® 
 4.1. Dans le titrage réalisé, quelle est la solution titrante ? Quelle est la solution titrée ? 
 4.2. A l’aide du tableau d’avancement, donner à l’équivalence, la relation entre les quantités de 

matière de solution titrante et de solution titrée. 
 4.3. En déduire alors l’expression de [I2(aq)]d, la concentration en diiode de la solution de Bétadine® 

diluée et les autres paramètres. 

APPEL  Appeler le professeur pour faire vérifier ou en cas de difficulté  

 4.4. Calculer [I2(aq)]d, la concentration en diiode de la solution de Bétadine® diluée. 
 4.5. En utilisant la valeur précédente, déterminer, [I2(aq)]0, la concentration en diiode avant dilution  

de la solution de Bétadine®. 
 4.6. En déduire la masse de polyvidone contenue dans 100 mL de Bétadine® et donc son pourcentage 

en masse. 
 4.7. Comparer la valeur obtenues à la valeur annoncée ("Bétadine® dermique 10%"). 
 4.8. Déterminer l’écart relatif avec la valeur annoncée. 
 4.9. Le dosage par étalonnage réalisé lors du TPI-04,2 « De quoi rester sceptique » avait donné un écart 

relatif de 10 %. Que peut-on conclure du dosage réalisé par titrage ? 
 

 

 


