
TITRAGES DE SOLUTIONS  
DE DIOXYDE DE SOUFRE 

 

 
 
 

Contexte : les pluies acides  
 

Cette acidification est due à la présence dans l'atmosphère de gaz susceptibles de se dissoudre dans l'eau en 
formant des espèces acides. Il s'agit essentiellement des oxydes de soufre (SO2 et SO3) et d'azote (NO et 
NO2). Ces polluants réagissent dans l'atmosphère avec le dioxygène et l'eau pour former respectivement de 
l'acide sulfureux H2SO3 et de l'acide nitrique HNO3. D'autres acides peuvent intervenir dans une moindre 
mesure : acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, ammonium, acide formique, acide acétique... 
D’après Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_acide 

 

 

Document 1 Dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre, autrefois également appelé anhydride sulfureux, est un composé 
chimique de formule SO2. Il s'agit d'un gaz incolore, dense et toxique, dont l'inhalation est 
fortement irritante. Il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans et par de nombreux 
procédés industriels, ainsi que par la combustion de certains charbons, pétroles et gaz naturels 
non désulfurés. Les pluies acides résultent essentiellement de la pollution de l’air par le 
dioxyde de soufre. 

 
 

 
Document 2 Oxydoréduction 
Une réaction d'oxydoréduction (redox) est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un échange 
d'électrons.  
Demi-équations redox : (oxydant : permanganate MnO4

- ; réducteur acide sulfureux H2SO3) 
 

 
 

Document 3 Domaines de prédominance acido-basiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_acide


 

 
 

Document 4 Allure de la courbe de titrage pH-métrique d’une solution de SO2 par une solution 
de soude NaOH. 
 

 
 

Document 5 Zones de virage d’indicateurs colorés acide –base  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Matériel et solutions disponibles 
 

 

Matériel : burette graduée,  pipettes graduées et jaugées, erlenmeyers, béchers ; agitateur magnétique ;  
pHmètre ; conductimètre. 

 

Solutions : solution de dioxyde de soufre ; solution de soude (NaOH) appropriée ;  indicateurs colorés ; 
solution de permanganate de potassium appropriée ; acide sulfurique 

 

 
  



Travail à réaliser 
 

1. Etude qualitatives des propriétés chimiques de la solution de SO2 

a) Propriété acide :  
Mesurer le pH d’un prélèvement de la solution de SO2 et conclure. Ecrire les équations de réaction de SO2 
avec l’eau. Comparer avec CO2. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

b) Propriété réductrice 
Sur un prélèvement de solution de SO2 en tube à essai, additionner une solution de permanganate de potassium. 
Observer, schématiser et interpréter. Ecrire l’équation bilan de la réaction (couples concernés : SO4

2- / H2SO3 et 
MnO4

- / Mn2+). 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

APPEL 

 

Appeler l’examinateur pour lui présenter vos résultats ou en cas de difficulté. 

 

 

2. Etude quantitative de la dissolution du SO2 par titrage REDOX  

a) Rédiger et schématiser le protocole  de titrage par le permanganate du SO2 dissous. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 



APPEL 

 

Appeler l’examinateur pour lui présenter vos propositions ou en cas de difficulté. 

 

 
b) Résultat et exploitation 

 

Relever le résultat utile                           VE = ___________________  
 

Etablir en justifiant la relation en quantité de matières traduisant l’équivalence du titrage. Déterminer la 
concentration molaire et massique du SO2 dissous ; en déduire le volume de gaz dissous par litre de solution 
(volume molaire Vm = 24 L.mol-1). 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

APPEL 

 

Appeler l’examinateur en cas de difficulté. 

 
 

3. Etude quantitative de la dissolution du SO2 par titrage ACIDO-BASIQUE  

En utilisant les documents 4, 5 et 6, proposer une méthode de titrage acido-basique du SO2 dissous 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 


