
La protométrie       
en milieu non 

aqueux

(anhydre)
1

Chimie analytique 
2 éme année 
A – U : 2021 – 2022

Dr . Achour–Bouakkaz.B



-Pour rappel on distingue habituellement 
2 types de protométrie ,selon le milieu réactionnel:

-Protométrie en milieu aqueux 

-Protométrie en milieu non aqueux  
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La protométrie en milieu non aqueux met en jeu des réactions 
de neutralisation acide-base dans des solvants 
autres que l’eau ;

réalisable dans les cas suivants:
- insolubilité du composé à doser dans l’eau;
-force de l’acide ou de la base est trop faible dans l’eau(point 
d’équivalence difficile à mettre en évidence), 

on cherchera donc à se placer dans le cas idéal 
de la neutralisation acide-base forte;
-caractère acido-basique des molécules pas suffisamment 
différencié en milieu aqueux: c’est le cas des mélanges ou des 
polyacides/polybases.
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1-Choix des solvants

-Il doivent répondre aux qualités suivantes :
* exaltation(renforcement) des propriétés acido-basiques  ;
*dissolution du produit de la réaction (pour ne pas perturber 

l’échange de protons en solution);
*absence de réactions secondaires entre le solvant ou le 

réactif titrant et les molécules à doser .
De plus ,les solvants doivent être peu toxiques et peu chers.

2- Dosages des acides
-Ce dosage concerne les molécules organiques aptes à céder 

un proton, insolubles ou peu solubles dans l’eau ,ou d’acidité
trop faible pour être dosées dans l’eau.

Leur caractère acide sera révélé par un solvant basique.
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Citons:     

-les acides carboxyliques 
-les énols, imides, sulfonamides ,barbituriques
-les phénols substitués par des groupements électronégatifs

2-1.Solvants
-La pyridine est utilisée pour sa faible réactivité ,mais emploi limité à 

cause de son odeur.
-Diméthylformamide (DMF)
-Acétone: souvent employée pour son pouvoir solvant relativement 

étendu (miscibilité à l’eau et à de nombreux solvants organiques )
-Acétonitrile
-Alcool ter-butylique: utilisé pour le dosage différentiel de mélanges 
d’acides .
2-2.Réactifs titrants
Les réactifs titrants doivent être des bases très fortes .En effet ,

le solvant basique diminue la force des bases .
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*KOH alcoolique; NaOH alcoolique

*KOH méthanolique; NaOH méthanolique
*Méthylates alcalins (CH3ONa ; CH3OK )
*Ammoniums quaternaires ( NR+

4 OH- )
2-3.Etalonnage
Le titre des réactifs titrants est déterminé par réaction contre 

des étalons acides ,les principaux sont:
*Acide benzoïque    C6H5COOH   Eq=Mr = 122,12
*Acide succinique   (CH2COOH )2  Eq= Mr/2 = 59,05
*Acide sulfamique   NH2SO3H       Eq=Mr=  97,09
*phtalate acide de potassium   C8H5O4K    Eq=Mr=204,22
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2-4.Principe ( dosage d’un acide très faible)
Les schémas de réaction dans la pyridine sont les suivants:

AH  +  C5H5N           A- +  C5H5NH+

C5H5NH+ +  KOH       K+ + C5H5NH+ OH-

Soit globalement :
AH  +  KOH  + C5H5N A-K+ +   C5H5NH+ OH-

2-5. Acidimétrie par transformation
La protométrie par transformation trouve plusieurs applications en 

acidimétrie en milieu non aqueux.
*Dosage des barbituriques: la fonction énol des barbituriques est 

suffisamment acide pour être titrée directement(par exple dans le 
DMF) 
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Dosage direct:

Une fonction acide est alors dosée ,celle dont le pKa est le 
plus faible
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- Dosage indirect:
En milieu pyridine ,en présence de nitrate d’argent 2 

protons sont libérés .Les 2 acidités sont donc dosés.
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Autres exemples:
-Le même principe peut être appliqué:
* au dosage des thiols en milieu pyridine:

R-SH + AgNO3 + C5H5N     →   R-S-Ag   +  C5H5NH+NO3
-

*au dosage des dérivés acétyléniques
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3-Dosage des bases organiques

Cette méthode de dosage est applicable à toutes les 
molécules organiques présentant un azote basique dans leur 
structure (amines). 
3-1.Solvants 
Pour exalter le caractère basique de ces molécules ,la réaction 

est mise en œuvre dans un solvant acide
1-Acide acétique anhydre:

*Il possède un très bon pouvoir solvant
*C’est un réactif peu dangereux et de faible toxicité
*Il est peu couteux 

2- Anhydride acétique:
*permet de titrer les bases très faible(le saut du 

potentiel est plus grand que dans l ’acide acétique)
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3-Acétonitrile:

*Il n’a pas d’effet nivelant et permet donc le titrage différentiel de 
bases de forces différentes

4-Benzène:
* Toxique, est donc peu employé
5- Toluène :
* Moins toxique ,est peu utilisé car il est stabilisé par du thiophène 

.
3-2. Réactifs titrants

1-Acide perchlorique dans l’acide acétique anhydre :
*C’est un acide fort ;il reste ainsi suffisamment fort dans les solvants 

acides 
*La solution titrée est préparée à partir de l’HClO4 commercial à 70%

2- Acide perchlorique dans le 1-4 dioxane:
*La solution est instable et brunisse lors de la conservation ;
Ce réactif est peu utilisé.
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3-3.Etalonnage

Les solutions titrées acides sont titrées contre des étalons 
basiques:

* Phtalate acide de potassium ,  Eq=Mr= 204,22
3-4. Principe 
La réaction de neutralisation se déroule en 2 étapes :

1-Solvatation de la molécule à doser:
RNH2 +  CH3COOH               RNH3

+ +  CH3COO-

2- Titration proprement dite :
CH3COO- +  HClO4 →   CH3COOH   +  ClO4

-

Le dosage est donc indirect, se résume par l’équation suivante:
RNH2  + HClO4        →   RNH3

+ +   ClO4
-
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3-5. Cas particuliers

1- Mauvaise dissolution de la molécule à doser:
*Chauffage
*Ajout d’acide formique →Ɛ(cste diélectrique) ↗↗  →facilite 
le dissolution (à noter que la qtité d’ac formique à ajouter doit 

être la plus faible possible afin d’éviter les interférences ) .
2-Eau de cristallisation:
*Lorsqu’une molécule contient de l’eau de cristallisation ,
celui-ci est facilement éliminée par adjonction dans le milieu 

d’anhydride acétique. Il se forme alors 2 molécules de solvant    
pour une molécule d’eau.

H2O  +  (CH3CO)2O    →    2 CH3COOH
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4-Dosage des sels

Les sels de bases organiques représentent une grande partie 
des principes actifs. Les techniques de dosages varient suivant 

l’anion salifiant. 
4-1. Sels d’acides de force inférieure à l’acide acétique

Dans ce cas : pKa(acides salifiant)>pKa(acide acétique)=4,75
*Ex: les propionates , maléates, benzoates, salicylates,…..
*Ces sels sont directement titrables comme des bases par 

l’acide perchlorique.
* C’est l’anion qui est dosé (base non négligeable dans l’acide 

acétique).Ce dosage n’est donc pas spécifique

(ex: chlorphénamine  (maléate de) , ésérine(salicylate d’) ) 
selon la pharmacopée Européenne
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4-2.Sels d’acides de force supérieure à l’acide acétique

Dans ce cas : pKa(acides salifiants)< pKa(acide acétique)
A.Sels d’acides forts halogénés et de bases organiques : 
On cherche à doser l’anion X- ,qui possède le caractère basique .Mais ces 

sels ne peuvent en général pas être dosés directement par l’acide 
perchlorique: l’anion X- n’a pas un caractère basique assez fort.
A.1.Méthode de Pifer et Wollish:
L’adjonction au milieu d’acétate mercurique en excès libère 

quantitativement des ions acétates, par formation du complexe non 
dissocié [HgX2].

(CH3COO)2Hg   +  2BH+X- →  2CH3COO- BH+ +  [HgX2]
les ions acétates ,base la plus forte dans l’acide acétique ,sont ensuite dosés 

par l ’acide perchlorique. On a ainsi remplacé une base faible (X-) par une base
plus forte(CH3COO-).

2CH3COO- BH+  +  2HClO4 →   2CH3COOH  +  2BH+ClO4
-

Soit au total:
(CH3COO)2Hg + 2BH+X- + 2HClO4 → 2CH3COOH + 2BH+ClO4

- +[HgX2]
technique très souvent utilisée, mais n’est pas spécifique à la partie organique,puiqu’elle ne dose que l’anion 
salifiant
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A.2. Méthode de Billon:

Elle présente l’avantage d’être spécifique de la partie organique ,car 
c’est la base protonée (BH+),c’est-à-dire l’acide conjugué et non l’anion 
acétate libéré ,comme dans la technique de Pifer et Wollish ,qui est 
titrée .Il s’agit donc d’un dosage direct.
On opère dans l’éthanol car :
*Dans ce solvant ,la majorité des bases protonées BH+ sont des acides 

assez forts pour être dosés par NaOH
*il dissout de nombreuses bases salifiées 

Pour que la réaction soit quantitative ,il faut:
1ère étape: Ajout d’un excès d’acide chlorhydrique :

B  +  HB+ →       BH+ +   HCl en excès   

2ème étape: titrage de l’excès d’acide chlorhydrique puis l’acide BH+

associé à la base B par une solution de soude 0,1M .
→la détection potentiométrique  permet de mettre en évidence les      

2 points d’équivalence ,la différence V2-V1 permet de calculer le titre en 
BH+ et donc en base correspondante. (ex: amantadine (chlorhydrate d’) )
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B. Sels de l’acide sulfurique et de bases organiques

Comme dans les cas précédents ,la molécule est sous la forme de son 
acide associé (RNH3

+).
La partie minérale qui possède le caractère basique est dosée par 

l’acide perchlorique
B.1.Cas des sulfates neutres d’alcaloïdes:

( RNH2) 2.H2SO4 s’écrit encore 2RNH3
+SO4

2-

2RNH3
+SO4

2-+CH3COOH             RNH3
+HSO4

-+ RNH3
+CH3COO-

RNH3
+HSO4

- + RNH3
+CH3COO- +  HClO4 → RNH3

+HSO4
- + RNH3

+ClO4
- + CH3COOH

Soit globalement :
2RNH3

+SO4
2- +  HClO4  → RNH3

+ClO4
- + RNH3

+HSO4
-

Une mole d’acide perchlorique est consommée par mole de sulfates .
Le dosage n’est pas spécifique de la molécule organique ( on dose l’ion 
sulfate)
Ex: dosage du sulfate d’atropine 
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B.2.Cas des sulfates non neutres:

Le sulfate basique de quinine est dosé par l’acide perchlorique.
Selon la pharmacopée Française ,une mole de ce sel 

consomme 3 moles d’acide perchlorique. Trois basicités sont 
en effet titrées :l’ion sulfate et un azote basique par molécule 
de quinine. La spécificité du dosage est améliorée .
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C. Ammoniums quaternaires

Ce sont des bases qui existent seulement sous forme de sels: 
hydroxydes, halogénures , phosphates…….

R1
R2

X- N+ R3          ou    X-NR4
+ 

R4

Les hydroxydes d’ammoniums quaternaires son des bases fortes et 
donc sont dosées directement (sans acétate mercurique).

Les halogénures d’ammoniums quaternaires sont des bases plus 
faibles .Il peut être nécessaire d’effectuer leur dosage en présence 
d’acétate mercurique   

2 R4N+X- +  Hg(CH3COO) 2 + HClO4 → 2R4N+ClO4
- + 2CH3COOH + HgX2
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5-Matériel 

Le matériel est simple et relativement peu couteux que l’on opère 
manuellement ,ou avec une méthode automatique.
5.1.Méthode manuelle :
Le matériel de base est constitué par une burette(simple ou à réservoir 

et zéro automatique ) et des indicateurs colorés.                                       
Dans un second temps, un pH-mètre(milieu aqueux) ou un potentiomètre 
(milieu non aqueux ) peuvent être nécessaires,
indicateurs(dans solvants basiques)=bleu de 
thymol,phénolphtaleine,paranitrophenylazo-4resorcinol.
Indicateurs (dans solvants  acides)= cristal-violet, violet de méthyle,  

α naphtolbenzeine.
5.2.Méthode automatisée:
Il faut disposer d’un titrateur automatique, qui comprend:

-une burette automatique 
-un potentiomètre 
-un microprocesseur 
-une imprimante 
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6- Perspectives:

* Bien qu’ancienne ,la protométrie a encore de beaux 
jours devant elle !

*En effet ,elle restera encore longtemps la méthode 
de référence (en milieu aqueux ou non ) du titrage des 
matières premières ,en raison de sa praticabilité et de sa 
très grande précision, de plus grâce aux progrès 
de l’automatisation ,au niveau de la potentiométrie 
en particulier ,assurent à la méthode une souplesse 
et une rapidité très adaptées aux grandes séries de dosage .
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