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LES DOSAGES OXYDO-REDUCTIMETRIQUES (REDOX)

LA MANGANIMETRIE 

-Basée sur les propriétés oxydantes de l’ion permanganate MnO4
-, la manganimétrie peut

s’effectuer en milieu acide, alcalin ou neutre.

I-Manganimétrie en milieu acide :

1-1) Caractéristiques Générales de la méthode : 

 La demi-réaction d’oxydation par le MnO4
- est la suivante

 MnO4
-  + 8H+ + 5 e-  Mn2+  + 4H2O 

 Le potentiel standard du couple MnO4
-/ Mn2+ à pH =0 est 1,51 V ce qui signifie que MnO4

- est

un oxydant très fort.

 L’équivalent –gramme du KMnO4 correspond à 158/5=31,6g

 Le titrage de solutions incolores (ou faiblement colorées) ne nécessite pas l’utilisation d’un

indicateur car une goutte de KMnO4 en excès suffit à donner une coloration rose pale

nettement perceptible à la solution (KMnO4 auto-indicateur)

 Les titrages se font en milieu d’acide sulfurique car l’ion SO4
2- n’a pas d’effet sur le MnO4

-.Par

contre le MnO4
- peut, dans certaines conditions, oxyder les ions chlorures :

 2 MnO4
- + 10 Cl- + 16 H+                             2 Mn2+ + 5 Cl2 + 8H2O 

     Ce qui rend l’utilisation d’un milieu chlorhydrique peu intéressante. L’utilisation du milieu 

nitrique (HNO3) est aussi déconseillée car l’ion nitrite (NO2
-), présent en tant qu’impureté avec le 

nitrate (NO3
-), est oxydé par le MnO4

- : 

2MnO4
- + 5 NO2

- + 6 H+  2 Mn2+ + 5 NO3
- + 3H2O 

1-2) Préparation et détermination du titre d’une solution de KMnO4 :

 On utilise généralement une solution 0,02 N (environ 0,63g de KMnO4 par litre).

 Le KMnO4 commercial est généralement impur (contaminé par le MnO2) et ne constitue donc

pas une substance étalon(ou substance de base).

-Le titre d’une solution de KMnO4 peut se déterminer avec précision par l’une des substances de

base suivantes :

*L’acide oxalique dihydraté : H2C2O4.2H2O

 5 H2C2O4  + 2MnO4
- +6H+  2 Mn2+ +10 CO2 +8H2O 

*L’oxalate de sodium anhydre:Na2C2O4

 5 C2O4
2-  + 2 MnO4

- +16H+  2 Mn2+ +10 CO2 +8H2O 

*Le ferrocyanure de potassium: K4[Fe(CN)6]



 MnO4
- + 5 Fe2+ + 8 H+  Mn2+ + 5 Fe3+ + 4 H2O 

1-3) Applications:

 La manganimétrie permet le dosage d’un grand nombre de réducteurs car MnO4
- est un oxydant 

fort. Citons pour mémoire : 

 Le fer(II), les nitrites (NO2
-), l’eau oxygénée(H2O2), les sucres réducteurs. 

II-Manganimétrie en milieu neutre ou alcalin :

-En milieu neutre ou faiblement alcalin la capacité oxydante est plus faible, la demi-réaction

d’oxydation s’écrit : 

 Mn 7+   +   3 e-  Mn 4+( état tétravalent) 

*Le potentiel standard apparent du couple Mn7+/Mn4+ à pH 14,E°(pH 14),est égal à +0,59V .Il est

donc plus faible que celui du couple Mn7+/Mn2+ ce qui rend l’activité oxydante du KMnO4 en milieu 

basique beaucoup plus faible qu’en milieu acide. 

-En milieu très alcalin :

 Mn 7+   +   e-  Mn 6+  (ion manganate) 

Conclusion : La manganimétrie en milieu acide est beaucoup plus utilisée. 

LA CHROMOMETRIE    
I-Caractéristiques générales de la méthode :

*Cette méthode utilise les propriétés oxydantes du bichromate de potassium : K2Cr2O7.

* K2Cr2O7 se présente sous forme de cristaux rouge-orangés.

* La réduction d’un ion bichromate correspond à la réaction :

 Cr2O7
2-   +  14H+  +   6 e-  2Cr3+  +  7H2O 

*L’équivalent-gramme est égal au sixième de la mole : 1Eq-g=294,6/6=49,03g.

*Le potentiel rédox standard du couple Cr2O7
2-/  Cr3+ dépend du pH ; il est égal à +1,36V à pH 0

En milieu acide, le bichromate est un oxydant fort.

Le potentiel diminue cependant rapidement lorsque le pH augmente de sorte qu’en milieu

nettement alcalin, ce sont les sels de chrome qui sont facilement oxydés en chromate. 

-Le produit commercial est un corps de pureté garantie et constitue donc un excellent étalon

(substance de base) . 

*Les solutions de bichromate présentent une grande stabilité pour la conservation.

*Le potentiel normal de Cl2/Cl- est égal à celui du bichromate et les chlorures ne sont pas

oxydés. Il est donc possible d’effectuer des dosages en milieu chlorhydrique  ou de doser des 

métaux sous forme de chlorures. 

*La fixation du point d’équivalence lors de la réduction de Cr2O7
2- (de couleur orangée) en

Cr3+(de couleur verte) nécessite l’utilisation d’un indicateur rédox, citons pour mémoire quelques 

indicateurs couramment utilisés :la diphényl-amine,l’acide p-diphénylamine sulfonique(sel de baryum 

ou de sodium) ,l’acide phénylanthranilique. 

*Les solutions titrées utilisées sont, en général des solutions aqueuses à 0,1N (préparées en

pesant exactement 4,903g de K2Cr2O7  dans 1000ml, séché au préalable à 140-150°C . 

II-Applications :

-Elles sont nombreuses et voisines de celles de la manganimétrie. En particulier on dose l’éthanol

par la méthode dite de Cordebard (méthode officielle) : 

→ On ajoute un excès de bichromate en milieu fortement nitrique et à froid :
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 2 Cr2O7
2-   + 3 C2H5OH + 16H+  3 CH3COOH +  4 Cr3+  + 11 H2O 

→ Après oxydation totale (environ 30 minutes de temps de réaction), l’excès de Cr2O7
2- est traité

par KI et l’iode libéré est titré par le thiosulfate :

 Cr2O7
2- + 6I- + 14 H+   3 I2 +  2 Cr3+  + 7 H2O 

 3I2 + 6S2O3
2-  3S406

2-  + 6I- 

→L’excès de bichromate ne peut être titré directement par le S2O3
2- car Cr2O7

2- est un oxydant

trop énergique et transformerait le S2O3
2- en un mélange non-stœchiométrique de S406

2- et SO4
2-.

-Notons enfin que les dosages en retour sont fréquemment utilisés en chromométrie (réactions

lentes) . 

L’IODOMETRIE 
I-Caractéristiques Générales de la Méthode :

1-1) Potentiel d’oxydo-réduction :

*La méthode iodométrique est basée sur la réaction :  I2 + 2e-  2I- 

*Le potentiel standard du couple I2/I- est de +0,54V

*I2 est un oxydant moins fort que le KMnO4 ou le K2Cr2O7 mais il reste capable d’oxyder toute une

série de substances.

*I- est un réducteur faible mais plus fort que Mn2+ ou Cr3+ et donc plus apte à réduire certaines

substances.

*Ces deux propriétés créent la possibilité d’une double utilisation des propriétés rédox du couple

I2/I- : dosage de certains oxydants et de certains réducteurs.

1-2) Fixation du point équivalent :

*On peut procéder au titrage sans indicateur car l’iode possède une coloration brune tandis que I- 

est incolore  mais pour plus de précision, on utilise une solution d’amidon. Ce dernier n’est pas un

indicateur rédox mais forme un complexe d’adsorption avec l’iode de couleur bleue intense .Il ne

doit cependant être ajouté qu’en fin de titrage.

*Quelques gouttes de solvant organique (chloroforme ou tétrachlorure de carbone) dans une

solution aqueuse contenant un excès d’iode, dissout celui-ci avec production d’une coloration rose-

violacée de la phase organique.

1-3) Volatilité :

-Les titrages iodométrique sont préférés à froid car d’un côté l’iode est volatil et de l’autre la

sensibilité de l’indicateur diminue avec la température.

1-4) Influence du pH :

-Le potentiel rédox du couple I2/I- ne dépend pas du pH .Cependant à partir de pH=9 et pour des

pH plus alcalins l’iode commence à se dismuter (auto-oxydation). 

 I2 + 2 OH-  IO-  + I- +H2O 



  IO- oxyde partiellement le thiosulfate en sulfate : 

      S2O3
2-

  + 4 IO- + 2 OH-                4I-  +  2 SO4
2-  +  H2O 

 Il est donc nécessaire que le milieu soit à un pH inférieur à 9. 

1-5) Solubilité :

-L’iode a une très faible solubilité dans l’eau. Il est donc indispensable d’utiliser un excédent

notable d’iodure de potassium qui favorise la dissolution de I2 en formant le complexe I3
- qui est 

plus soluble :  

 I2  +  I-  [ I3
-], ion periodure 

II- Applications de la méthode :

-La méthode de dosage iodométrique a un très vaste domaine d’utilisation :

A-Dosage des réducteurs (iodométrie) :

-Le dosage est ici direct .Il répond aux critères énoncés précédemment en particulier que le

dosage s’effectue à froid et à pH inférieur à 9 avec en général, l’amidon comme indicateur de fin de

titrage. Exemples :

 Thiosulfate:  2 S2O3
2-   + I2   S4O6

2-  + 2I- 

 Acide ascorbique:     I2 + C6H8O6   2I-  + 2H+  +  C6H606

B-Dosage des oxydants (iodimétrie) :

- Les oxydants forts tels que Br2 sont réduits par l’iodure pour donner l’iode :

 Br2     +   2I-                          2Br-   +  I2 

 Cl2      + 2I-                        2Cl-   +   I2 

  On ne peut procéder à ce dosage directement en présence d’un quelconque indicateur car la 

coloration de I2 gène la détection du PE. 

→ On mélange d’abord l’iodure de potassium et l’acide (si la réaction a lieu en milieu acide) en

quantités excédentaires. 

→ On ajoute ensuite une prise d’essai exacte de l’oxydant à doser.

→ La réaction étant en général lente, on laisse reposer quelques minutes à l’abri de la lumière.

→ L’iode qui apparait est titré par une solution titrée de thiosulfate.

-Comme exemples d’oxydants dosables par cette méthode, citons :

*L’hypochlorite de sodium(NaOCl) :

 ClO-  +  2I-    +2H+  I2   +Cl-   +H20 

*Le chlore:  Cl2   + 2I-          2Cl-  +I2 

*Nitrite:  2NO2
- + 2I-   +4H+ I2  +2NO   +2H2O 

*Peroxyde d’hydogène: H2O2  +  2I- + 2H+ I2   + 2H2O 

C- Application spéciale:(Détermination de l’indice d’iode)

-En milieu anhydre les halogénures d’iode (IX) sont susceptibles, dans des conditions particulières,

de se fixer sur les doubles liaisons. L’indice d’iode est défini comme le nombre de grammes d’iode

susceptible de se fixer sur 100g de substance à étudier, un atome d’halogénure étant compté

comme un atome d’iode :

R-CH=CH-R’  +  ICl R-CH –CH –R’

 Cl    I 
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-L’excès de ICl est ensuite déterminé par titration de l’iode libéré par action de l’halogénure d’iode

sur l’iodure :

 ICl   +   I-  I2   +   Cl- 

III-Préparations des solutions :

3-1) Solutions d’iode (I2):La sensibilité élevée de l’indicateur (l’amidon) permet l’utilisation des

solutions peu concentrées (0,02N-0,1N) .Une solution 0,1N contient 0,05 mole (soit 12,7g) d’iode 

(I2) par litre et au moins 25g de KI. 

- La solubilité de l’iode dans l’eau est très faible et sa tension de vapeur est élevée, pour cela on

prépare des solutions aqueuses d’iode auxquelles est additionné un excès de KI (en présence des I- 

la solubilité de I2 augmente par formation de l’ion complexe I3
-), 

   I2  +  I-  [ I3
-],  ion periodure  

   On peut aussi utiliser des solutions d’iode en ampoules (ex:Titrisol®) proposées dans le 

commerce à diluer dans le volume indiqué d’eau distillée ; les solutions ainsi préparées 

doivent être conservées à l’abri de la lumière dans des flacons teintés et bien bouchés pour 

éviter l’oxydation des iodures par l’oxygène de l’air et les pertes par volatilisation de l’iode. 

  Toute trace de cuivre doit être évitée car ce métal facilite l’oxydation des iodures par 

l’oxygène de l’air. 

-Etalonnage des solutions d’iode :

Les solutions étant colorées, l’indicateur n’est pas nécessaire pour apprécier le point

d’équivalence : un excès d’iode donne une coloration jaune ; cependant, lors des titrages 

utilisant des solutions d’iode de faible concentration, il est possible d’ajouter de l’empois 

d’amidon (donne un complexe colloïdal bleu). 

 Titrage par une solution titrée de thiosulfate de sodium ou hyposulfite de Na

(Na2S2O3.5H2O ou Na2S2O3 ): 

           2S2O3
2-   +  I2  S4O6

2-   +  2I-  

  (la demi réaction d’oxydation est : 2S2O3
2-   S4O6

2- + 2e- 

NB : Le thiosulfate n’est pas un étalon, donc doit être titré au préalable, en plus sa 

conservation n’est pas bonne (s’altère en contact de l’air, de la lumière et à cause des 

moisissures).  

-L’étalonnage des solutions de thiosulfate de sodium est possible par titrage indirect

Par une solution étalon d’iodate de potassium(KIO3). 

-Le KIO3 est un sel étalon dont les solutions aqueuses sont très stables en milieu

acide (pH entre 0 et 5) réagissant avec un excès d’iodures I- pour donner l’iode : 

     IO3
-  + 5I-  + 6H+                 3I2  +   3H2O 

→L’iode libéré est réduit par le thiosulfate, l’équivalent pour le KIO3 correspond à M/6

    ( IO3
- + 6H+ +6e-        I- + 3H2O)

 Titrage par l’anhydride arsénieux As2O3 :

    As2O3  + 2I2  + 2H2O  As2O5  + 4H+ + 4I- 



-L’équivalent pour As2O3 correspond à M/4(As2O3 +2H2O  As2O5  + 4e- + 4H+),le 

milieu réactionnel doit être tamponné à pH 7(pour empêcher le sens 2). 

LA BROMOMETRIE 

I-Caractéristiques générales de la méthode :
La bromométrie est basée sur la réaction suivante :

       BrO3
- +  6H+  + 6e-    Br-   +  3H2O 

 L’équivalent –gramme est donc égal à M/6 = 167/6=27,84g de KBrO3. 

Le bromate de potassium étant un étalon primaire, on en prépare une solution étalon par 

simple pesée et dilution. 

  Le bromate est un oxydant puissant(E°=+1,44 V), mais la vitesse de réaction est lente et 

doit être accélérée par chauffage et par l’instauration d’un milieu fortement acide. 

  On peut également procéder par un titrage en retour ; pour cela : 

→On ajoute à la solution à doser un excès d’une solution étalon de "Bromate-Bromure "(le

mélange bromate-bromure correspond au mélange KBrO3-KBr).Après acidification on

obtient une libération de brome :

 BrO3
- + 5 Br- + 6H+     3Br2   + 3H2O      (1) 

   (En excès) 

→Après environ 30minutes de contact, tout le réducteur est oxydé et l’excès de brome(le

brome résiduel) est titré par iodométrie c'est-à-dire que:

       3 Br2(résiduel)  + 6I-   6Br-  + 3I2    (2) 

→On titre l’iode libéré par une solution titrée de thiosulfate  en présence d’amidon :

       3I2   + 6 S2O3
2-        6I-  + 3S4O6

2-         (3) 

→La réaction globale (bilan des réactions (1), (2) et (3) )  est la suivante :

 BrO3
- + 6 S2O3

2- + 6H+  Br 
-  + 3S4O6

2-  + 3H2O 

II-Fixation du point d’équivalence:

-Juste après le point d’équivalence (PE), un léger excès de bromate oxyde les bromures :

     BrO3
- + 5 Br- + 6H+        3Br2   + 3H2O 

-Le brome résultant oxyde  les indicateurs colorés tels que l’orangé de méthyle ou le rouge

de méthyle qui changent de couleur et ceci peut servir à la fixation du point d’équivalence.

III-Applications :
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1) La bromométrie a peu d’application en analyse minérale, citons pour mémoire le dosage

en milieu chlorhydrique des ions Sn2+ ,SB3+,……. 

2) Le dosage des phénols et des amines aromatiques par bromuration :

Le brome libre qui se forme par interaction de KBrO3 et KBr en milieu acide réagit avec

certains composés aromatiques tels que le phénol el l’aniline :

       C6H5OH  + 3Br2    C6H2Br3OH   + 3HBr 

3) Extension de la méthode au dosage de certains métaux :

L’oxyquinoleine est une substance qui peut subir une telle bromuration, en exploitant

la propriété que possède l’oxyquinoleine de précipiter quantitativement certains

cations, on arrive à doser ces cations d’après le schéma suivant(en prenant le

magnésium comme exemple) :

    MgCl2  + 2H (C9H6NO) +   2NH4OH    Mg(C9H6NO)2    +  2NH4Cl +2H2O 
    Oxyquinoleine   (milieu alcalin)    oxinate de magnésium 

  (Précipité) 

 L’oxinate précipité est séparé par filtration et redissout dans L’HCl : 

    Mg(C9H6NO)2    + 2HCl     2H(C9H6NO) + MgCl2 

  L’oxyquinoleine régénérée est titrée par une solution de bromate –bromure : 

        KBrO3  + 5 KBr   + 6HCl    3Br2   +6KCl   +3H2O 

   H (C9H6NO) +  2Br2            HC9H4Br2NO   + 2HBr 

- Le point équivalent peut être fixé par le rouge de méthyl.

-Le titrage en retour peut aussi être utilisé.

-Cette méthode permet de doser le magnésium à 0,3 mg prés.



LA CHLOROMETRIE 

 I-Généralités : 

-Le chlore étant gazeux il est impossible d’obtenir des solutions suffisamment 
concentrée, on utilise alors des solutions d’hypochlorites de sodium ou de 
potassium en milieu alcalin et qui sont des oxydants puissants : 

 ClO-  +   H2O + 2 e -   Cl -  +    2OH – 

Le potentiel du système ClO - / Cl-  est  E° =  + 0,89 V . 
Pour préparer les hypochlorites on fait agir du chlore sur une base : 

 Cl2  +  2OH-                               Cl-    +  ClO-   +  H2O 
Si l’on fait agir sur le mélange (  Cl- , ClO- ) un acide on aura la réaction 
inverse par un dégagement de chlore : 

 Cl-  + ClO-  +  2 H+      Cl2   +  H2O 
Le mélange (Cl-  +ClO-) se comporte comme une solution de chlore dans la 
soude et on parle alors de chlore actif. 

Une solution normale de chlorure décolorant (Cl-  +ClO-) est capable de mettre en 
jeu un atome-gramme de chlore par litre. 

Degré chlorométrique : 

       a)Degré Français : correspond au volume de chlore exprimé en litres dans les 

conditions normales de température et de pression capable d’être libéré par 1Kg 

de substance. 

    Ex : Un chlorure décolorant titrant 10° chlorométrique est capable de libérer 

1O litres de chlore gazeux par Kg . 

b) Degré Anglais : correspond à la masse de chlore gazeux exprimée en

gramme capable d’être libérée par 100g de chlorure décolorant. 

 -1 degré chlorométrique Français correspond à 0,3225 degré chlorométrique 

Anglais, puisque 1litre de chlore gazeux pèse 3,225g.  

II-Principe du dosage : 

-  Méthode de BUNSEN : C’est la seule méthode utilisée à l’heure actuelle. 

- En milieu acétique, les hypochlorites donne naissance à du chlore qui en présence 

d’un excès d’iodure de potassium libère une quantité équivalente d’iode. 

      Cl2     +     2 I -                                I2 +  2Cl-   

- L’iode libéré est dosé par une solution titrée de thiosulfate de sodium. 

8



- 1°)Dosage des dérivés de l’arsenic : 

- a) En milieu acide (les hypochlorites  donnent naissance à du chlore) 

    Cl2     +   AsO3
3-  +   H2O            AsO4

3- + 2Cl-  + 2H+ 
         Arsénites          Arséniates  

- b)En milieu alcalin : 
     ClO-  +   AsO3

3-             AsO4
3-  + Cl- 

     - 2°) Dosage des bromures et iodures : 

a)En milieu alcalin :

     ClO-    +   X-          XO -  +   Cl- 

(XO- : hypobromites ou hypoiodites) 

b) En milieu acide :

 Cl2  +   2 X-          X2  + 2 Cl- 

X2 : halogène libre. 

9
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Cours de chimie Analytique 

       2ème Année LA PERIODIMETRIE
 Département de Pharmacie 

Constantine 

I-Généralités : 

-La périodimétrie utilise l’action oxydante du système I+7/I+5 dont le 

potentiel normal est voisin de +1,60V, c’est donc un oxydant fort.

  -Les acides métapériodique HIO4 et parapériodique H5IO6 sont 

des oxydants et correspondent à 2 degrés d’hydratation de 

l’anhydride périodique  I2O7; 

      I2O7  + H20    2 HIO4 

 I2O7 + 5 H20    2 H5IO6 

  -La réaction de réduction de l’acide périodique en acide iodique : 

 En milieu acide :

H5IO6  +  H+ + 2e-      IO3
-+ 3H2O  ,      E 0= +1,60V 

 En milieu alcalin :

H3IO6
2-+2 e-                   IO3 -  + 3OH-    , E0 = +0,70V 

 -L’équivalent en périodimétrie correspond à demi molécule –gramme d’acide 

périodique ou du sel de sodium ou de potassium .La périodimétrie est très 

utilisée en analyse organique surtout dans le dosage des glucides et des 

polyols, par contre en analyse minérale est peu utilisée. 

II-Réactifs utilisés : 

 H5IO6 :L’acide parapériodique cristallisé (M=227,94g), hygroscopique,

très soluble dans l’eau..

 Na3H2IO6 : Le parapériodate trisodique, peu soluble dans l’eau, mais

soluble dans les acides forts.

 NaIO4 : Le métaperiodate de sodium, c’est le plus soluble des

périodates, très solubles dans les acides forts, peu soluble en milieu

alcalin.

 KIO4 : Le métapériodate de potassium, peu utilisé, très peu soluble dans

l’eau, peu soluble en milieu acide fort.
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-Solutions utilisées : 

 Oxydation en milieu acide fort : On utilise une solution sulfurique

de Na3H2IO6  ou de NaIO4. 

 Oxydation en milieu peu acide : On utilise une solution de HIO4 (on

note que seule la première acidité des acides périodiques est forte).

III-Dosage de l’acide périodique : 

1) Méthode de MALAPRADE:

-Se fait en milieu acide fort, l’acide périodique oxyde les iodures en 

libérant 4 molécules d’iode : 

          IO4
-    +   7 I-   +  8H+             4I2    +   4H2O 

L’iode libéré est titré par le thiosulfate de sodium 

2)Méthode de FLEURY et LANGE :

     -En milieu tamponné par le carbonate acide de sodium ou de potassium 

l’acide périodique oxyde les arsénites en arséniates : 

         IO4
-    +   AsO3

3-                                      IO3 -  +  AsO4
3-  

Ou :    I7+    +   As3+                              I5+    +   As5+ 

       -Le dosage se fait en retour. 

IV-Applications de la périodimétrie : 

 En analyse minérale la principale application de la périodimétrie

est le dosage colorimétrique de l’ion manganeux Mn2+ (en

milieux nitrique ou sulfurique relativement concentré, à

l’ébullition  Mn2+   →   MnO4
-.

2 Mn2+ + 5IO4
- + 3H2O                     2MnO4

-     + 5IO3
-   +  6H+ 

-L’intensité de la coloration est déterminée par spectrophotométrie à 

526 ou 543 nm. 

 En analyse organique l’acide périodique est un oxydant sélectif des

molécules possédant  2 groupements fonctionnels oxygénés ou azotés

voisins.

1°) Oxydation des α-diols : 

   R-CHOH-CHOH-R’     + HIO4   R-CHO + R’-CHO +H2O +HIO3

Aldehyde 
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      2°) Oxydation des polyols: 

ex du glycérol, se fait en 2étapes. 

1ère étape : 
CH2OH-CHOH-CH2OH +  HIO4    →    CH2OHCHO    +     HCHO    +   H2O +   HIO3   
Glycérol                                    Aldehyde glycolique,   formaldéhyde 

2ème étape: 
       CH2OHCHO  +       HIO4    →          HCHO  +    HCOOH    +      HIO3 

Aldehyde glycolique    formaldéhyde    Ac formique  

     3°) Oxydation des dérivés azotés : 

Les α-diamines ou les α-aminoalcools s’oxyde selon un 

mécanisme comparable.  

 Cas de l’éthylène diamine :

Une molécule d’éthylène diamine réduit une molécule d’acide 

periodique avec formation de deux molécules de formaldéhyde est 

une molécule d’ammoniac : 

CH2-NH2 

  +  HIO4  + H2O      2 HCHO + 2NH3   + HIO3 

CH2-NH2 

 Cas des l’éthanolamine:

Une molécule d’éthanolamine réduit de meme une molécule d’acide 

periodique et donne naissance à deux molécules formaldéhyde et 

une molécule d’ammoniac : 

CH2-OH

+  HIO4       2 HCHO + NH3   + HIO3

CH2-NH2 
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   2ème Année  

    Département de Pharmacie 

    CONSTANTINE 

LA CERIMETRIE 

Généralités : 
  -La cérimétrie est basée sur les propriétés oxydantes du CERIUM tétravalent, le 

système Ce4+/Ce3+ à un potentiel normal élevé : de +1,28 à 1,70V en solution acide fort 1N, 

le potentiel varie selon l’acide utilisé : la réaction générale d’oxydo-réduction : 

        Ce4+      +   1 e-                                      Ce 3+ 

 L’équivalent correspond à l’atome-gramme de Cérium, c’est un oxydant fort 

comparable au permanganate ou au bichromate  . 

Solutions titrées : 

  -Les sels de cérium les plus utilisés : 

 Le nitrate céri-ammonique    (NH4)4Ce(NO3)6,

 Le sulfate céri-ammonique    (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O,

 Le sulfate cérique anhydre     Ce(SO4)2 .

 -Les solutions 0,1N sont préparées, soit en milieu sulfurique  1 à 3M soit en 

milieu perchlorique. 

 Etalonnage : 

   -On dispose d’étalons réducteurs minéraux (sels ferreux, arsénites, 

ferrocyanures), ou organiques (acide oxalique, oxalates). 

Indicateurs colorés 

Les indicateurs utilisables sont identiques à ceux décrits au chapitre 

chromomitrie :  

-acide para diphénylamine sulfonique, acide N-phénylantranilique. 

Applications ; 

  -Analyse minérale : 

 Dosage des sels ferreux,

 Des peroxydes,

 Des nitrites.

  -Analyse organique : 

       -On peut doser, 

 les acides,

 les alcools,

 les aldéhydes,

 les polyalcools.

      -Les dosages s’effectuent en retour (oxydations généralement lentes) 
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