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PREPARATION 

PRINCIPE DE LA METHODE DE MOHR 
Le but est de mesurer la concentration d'une solution en ions chlorure. Les ions chlorure précipitent en chlorure d'argent en 

présence d'ion argent (réaction A). Le dosage consiste donc à mesurer la quantité d'ions argent tout juste nécessaire pour 
précipiter les ions chlorure. Lorsque cette condition est atteinte, toute quantité supplémentaire d'ion argent est en excès 
vis-à-vis de la réaction A. On utilise alors la propriété des ions argent de former un précipité rouge avec les ions chromate 
(réaction B). Les ions chromates sont initialement jaunes. 

On peut montrer que tant que la concentration en ions chlorure n'est pas négligeable, seul le premier précipité se forme. Dès 
que la concentration en ions chlorure devient très faible alors la deuxième précipitation peut avoir lieu, aussitôt qu'un 
faible excès d'ion argent est ajouté. La réaction B est donc l'indicateur de l'équivalence, le volume nécessaire à 
consommer les ions chlorure est celui versé dès que le précipité rouge apparaît.  

QUESTIONS PREPARATOIRES 
Lire le texte en entier en particulier le paragraphe précédent et le paragraphes PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 
1. Quels sont les ions présents dans les solutions utilisées dans le dosage 1 ? Pourquoi restreint-on au maximum la quantité 

de nitrate d'argent à utiliser ? 
2. Qu'est-ce qu'un précipité ? Comment le note-t-on dans un bilan chimique ? 
3. Ecrire les équations bilans des réactions A (réaction du dosage) et B (réaction de l'équivalence). 

4. Déterminer la concentration molaire en ions chlorure annoncée pour l'eau de Vichy-Saint-Yorre . 
5. Comment fabriquer la solution S1 ? Décrire le protocole. Quelle est le titre massique en ions chlotrure de cette solution ? 
6. Déterminer dans les dosages 1 et 3, le volume de solution de nitrate d'argent nécessaire pour arriver à l'équivalence. 
7. Le précipité rouge se forme au point d'équivalence, si la concentration en ion chromate est alors de l'ordre de  

0,01 mol.L-1. Montrer que pour les dosages 1 et 3, il suffit de 1mL de la solution de chromate de potassium utilisée ici. 
8. Quel est l'intérêt des dosages 1 et 2 ? 
 

On donne en mg.L-1, la composition de l'eau  Na+  K+  Ca2+  Mg2+  F-  Cl-  NO3
- SO4

2- HCO3
- 

de Vichy-Saint-Yorre  figurant sur l'étiquette 1744 115 78 9 8 329 0 182 4263 
 

MANIPULATION 
 

MATERIEL 
burette de 25 mL  
pipettes jaugées de 5 mL, 10 mL et 20 mL 
pipette graduée de 0 à 10 mL 
éprouvette graduée de 250 mL 
2 béchers de 100 mL + 1 bécher de 50 mL 
erlenmeyer ou récipient en verre de 500 mL 
2 verres à pied 
agitateur magnétique  

PRODUITS 

solution de nitrate d'argent (AgNO3)  C2 = 0,025 mol.L-1 

   (60 mL de solution par groupe) 

solution de chromate de potassium (K2CrO4) à 50 g.L-1 

solution S1 de chlorure de sodium (NaCl)  C1 = 0,1 mol.L-1 

bouteille de Vichy-Saint-Yorre  

bouteille de Vichy Celestin  
eau distillée 
eau du robinet 

BUT DE LA MANIPULATION 
Après deux dosages préliminaires, doser les ions chlorure dans une eau du commerce afin d'en vérifier l'étiquetage. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Réaliser successivement et dans l'ordre indiqué les trois dosages des solutions suivantes par la méthode de Mohr 
 Dosage 1 : solution de chlorure de sodium de concentration connue C1. On utilisera un volume V1 = 5 mL. 

 Dosage 2 : eau du robinet de concentration inconnue C1'. On utilisera un volume V1' = 250 mL( 500 mL si peu chlorée). 

 Dosage 3 : eau de Vichy-Saint-Yorre  de concentration à déterminer C1". On utilisera un volume V1" = 20 mL. 

 Dosage 4 : eau de Vichy-Célestin  de concentration à déterminer C1"'. On utilisera un volume V1"' = 20 mL. 

RESULTATS 
 Schématiser les manipulations et donner les volumes versés à l'équivalence dans les quatre cas.  
 La concentration de la solution de nitrate d'argent fournie est-elle correcte ? 
 En déduire les concentrations molaires, puis massiques en ions chlorure des trois eaux étudiées. 

CONCLUSION 
 Comparer les eaux. Sont-elles conformes aux normes de potabilités ?  

 

 


