
CONSTITUTION DE LA MATIERE 
 

TP : Titrage du diiode contenu dans la Bétadine® 
 

Objectif : Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce chimique par titrage 
par visualisation d’un changement de couleur.  
 
 
Contexte du sujet 

 
Bruno retrouve dans son placard une vieille bouteille de Bétadine®. Il sait qu'elle peut servir d'antiseptique mais se 
demande si la concentration de la solution trouvée s'est modifiée avec le temps (risque d'évaporation). Il lit sur l'étiquette 
que cette solution est "une solution aqueuse de diiode à 10%". 
 

Votre travail va être de déterminer la concentration en diiode de cette solution 
 
 

I- Dilution de la solution de Bétadine  
 

1- Décrire le protocole de la dilution d'un facteur de dilution 10 de la solution de Bétadine, solution mère notée 
S0, de concentration en quantité de matière en diiode notée C0. 
 

2- Réaliser soigneusement la dilution. Pour la suite cette solution sera appelée S1. 
 
 
II- Equation du dosage 
 

1- Ecrire les deux demi équations d'oxydo réduction des deux couples mis en jeu 
 
2- En déduire ainsi l'écriture de l'équation chimique du dosage.  

 
3- Parmi les réactifs quel est l'oxydant et le réducteur ?  

 
Données : I2(aq) / I-(aq) et S4O62-(aq) / S2O32-(aq) 
 
 
III- Expérience préliminaire 
 

1- Dans un tube à essais, placer 0,5 mL de diiode. Quelle est la couleur de la solution ? Ajouter quelques mL 
d’eau. Agiter. Quelle est la couleur de la solution ? 
 

2- Ajouter quelques gouttes d’empois d’amidon. Agiter. Quelle est la couleur de la solution ? Ajouter 
progressivement la solution de thiosulfate de sodium. Agiter.  
 

3- Conclure en complétant le tableau ci-dessous 
 

Nom diiode Ion iodure Ion thiosulfate Ion tétrathionate 
Formule I2 I- S2O32- S4O62- 
Couleur     

Couleur en présence d'empois d'amidon     
 

4- Sachant que le diiode est brun et que l'ion iodure I- est incolore, expliquer clairement comment repérer 
l'équivalence. 
 
 
IV- Dosage par titrage colorimétrique d’oxydo-réduction 
 
On effectuera deux dosages : un premier rapide pour déterminer à quelques mL près l'équivalence et un second qui 
devra être précis à la goutte près.  
 

4.1- Dosage rapide  
 
Prélever un volume V1 = 10,0 mL de solution diluée S1 de Bétadine dans un erlenmeyer de 150 mL. 
 
Rincer la burette avec de l’eau distillée puis avec la solution titrante et la remplir de la solution de thiosulfate de sodium 
de concentration en quantité de matière C2 = 1,0.10-2 mol.L-1. 



 
Installer l'agitateur magnétique et placer le turbulent dans l'erlenmeyer.  
 
Pour mieux repérer le changement de couleur, que peut-on placer sous l'erlenmeyer ?  
 
Verser mL par mL la solution de thiosulfate et repérer à quel niveau se fait le changement. Noter V2 = …….. mL 
 

4.2. Dosage précis 
 
Il s'agit de repérer le virage de l'indicateur à la goutte près. 
 
Recommencer l'expérience précédente en versant rapidement la solution titrante jusqu'à 2 mL du volume trouvé 
précédemment. 
 
Lorsque le diiode disparait, la solution prend une coloration jaune. Rajouter alors l’empois d’amidon. Terminer le dosage 
en versant la solution de thiosulfate de sodium goutte à goutte.  
 
Noter le volume à l'équivalence : V2E = ........ mL  
 
 
IV- Exploitation du titrage 

 
1- Compléter le montage expérimental 
 

2- A l'aide d'un tableau d'avancement, on montre que   
 
3- Établir la relation à l'équivalence entre les grandeurs C1, C2, V1 et V2E 
 
4- En déduire la concentration en quantité de matière C1 de diiode dans la solution S1. En déduire la 

concentration C0 de diiode dans la solution mère. 
 

5- Calculer alors la quantité́ de matière de diiode présent dans un volume V = 100 mL de Bétadine.  
 

6- Montrer que la masse molaire de la polyvidone iodée est M = 2362,8 g.mol-1. En déduire la masse de 
polyvidone iodée présent dans le volume V = 100 mL.  
 

7- Retrouver alors le taux de polyvidone iodée marquée sur la bouteille de Bétadine.  
 
Données : M(H) = 1,0 g.mol-1 ; M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(N) = 14,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 ; M(Cl) = 126,9 g.mol-1 
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