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TITRAGE DU CHLORE ACTIF AU 
THIOSULFATE DE SODIUM

MATÉRIEL 
1 Balance avec une précision à ± 10 mg
1 Plaque chauffante avec agitateur magnétique
1 Statif avec pince à 3 doigts pour burette et noix de serrage
3 Barreaux magnétiques de 6x25 mm environ
1 Burette de 25 ml
1 Pipette jaugée 5 ml
1 Pipette jaugée 20 ml
2 Poires à pipeter
1 Cylindre gradué 20 ou 25 ml
1 Cylindre gradué 50 ml
1 Cylindre gradué 250 ml
3 Erlenmeyers 100 ml
1 Fiole jaugée 250, 500 ou 1000 ml
1 Flacon d’erlenmeyer 100 ou 250 ml
1 Flacon d’erlenmeyer 250 ou 1000 ml (avec bouchon)
1 Thermomètre
1 Spatule
2 Entonnoirs de tailles différentes

Temps pour la préparation des réactifs :  ~1h30

INGRÉDIENTS

NOM FORMULE PURETÉ

Eau distillée (ou dé-ionisée) H2O Résistivité 10-18.2 M   scm

Thiosulfate de sodium pentahydraté (no. 
CAS: 10102-17-7)

Na2S2O3 x 5H2O ≥ 99%, extra pur

Iodure de potassiu (no. CAS: 7681-11-0) KI ≥ 99.9%

Acide acétique glacial CH3COOH ≥ 98.85%
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PRÉPARATION DES SOLUTIONS 

 W Le calcul des quantités d’ingrédients à utiliser pour préparer les différentes solutions nécessaires au titrage du chlore actif  
est fait dans le tableau ci-dessous en page 2. 

 W Avant de commencer la préparation des réactifs, il est important de définir la quantité dont vous aurez besoin. 

 W Comme ordre de grandeur, par titrage, considérez 15 ml de solution A et 20 ml de solution C. Compter au moins 3 titrages par échantillon.

 W Pour la solution A, il est conseillé de produire une quantité correspondante au volume d’une des fioles jaugées à disposition.

 W Les champs en jaune sont remplis par l’utilisateur. Les champs en vert correspondent aux quantités à prélever pour la préparation des solutions.

CALCUL DES QUANTITÉS 
(VOIR TABLEAU DYNAMIQUE EN ANNEXE)

SOLUTION A : THIOSULFATE 0.1 mol/l

Volume de solution à preparer: 250 ml précisément

Thiosulfate pentahydraté: 6.20 g ± 0.01 g

Concentration de la solution Na
2
S

2
O

3: 0.1 mol/l

SOLUTION B : AMIDON 10 g/l

Volume d’eau distillée: 50 ml environ (± 1 ml)

Quantité d’amidon: 0.5 g environ (amidon pur)

SOLUTION C : INDICATEUR

Volume d’eau distillée: 200 ml environ (± 1 ml)

Quantité d’acide acétique glacial (100%): 10.0 ml environ (± 0.5 ml)

Quantité de solution B: 10.0 ml environ (± 0.5 ml)

Quantité d’iodure de potassium: 0.8 g environ (± 0.1 g)
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MODE OPÉRATOIRE

Note : La solution B demandant d’être portée à ébullition puis refroidie, il est préférable de commencer par la préparation de celle-ci, voir point 2.

1. SOLUTION A : SOLUTION DE THIOSULFATE DE SODIUM 0.1 mol/l
• Dans la fiole jaugée, introduire :

 o Le thiosulfate de sodium pentahydraté (peser précisément à ± 0.01 g)
 o Mettre au volume avec de l’eau distillée.
 o Fermer la fiole jaugée avec son bouchon puis secouer légèrement jusqu’à dissolution complète du thiosulfate de sodium.

• Noter la concentration de la solution (cellule bleue du tableau) sur la fiole.

Temps de préparation : 10 minutes
Conservation : maximum 2 semaines au frigo à l’abri de la lumière (verre brun).

2. SOLUTION B : SOLUTION D’AMIDON 10 g/l
• Dans un flacon en verre de 100 ml, introduire :

 o L’eau distillée (précision ± 1 ml)
 o L’amidon (précision ± 0.1 g)

• Insérer le barreau magnétique, et placer sur l’agitateur magnétique (~ 400 tr/mn)
• Chauffer jusqu’à ébullition (~98°C) et jusqu’à dissolution complète de l’amidon (la solution devient transparente à la dissolution complète).
• Laisser refroidir à température ambiante.

Temps de préparation : 10 minutes + environ 1 heure au repos
Conservation : maximum 1 semaine au frigo. 

3. SOLUTION C : SOLUTION INDICATEUR
• Dans un flacon d’erlenmeyer de 250 ml (à bouchon), introduire :

 o L’eau distillée (précision ± 1 ml)
 o L’acide acétique glacial (précision ± 0.5 ml)
 o La solution B (précision ± 0.5 ml)
 o L’iodure de potassium (précision ± 0.1 g)

• Bien agiter la solution jusqu’à dissolution du iodure de potassium
• Placer la solution à l’abri de la lumière.

Temps de préparation : 10 minutes
Conservation : Ne se conserve pas
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TITRAGE DU CHLORE ACTIF 

MODE OPÉRATOIRE
• Rincer puis remplir la burette avec la solution A précisément jusqu’au niveau correspondant à 0 ml sur la graduation.
• Prélever 5 ml d’échantillon à analyser à l’aide de la pipette jaugée de 5ml et l’introduire dans un Erlenmeyer de 100 ml.
• Y ajouter 20 ml de la solution C prélevée à l’aide de la pipette jaugée de 20ml.
• Agiter avec un barreau magnétique.
• La solution doit devenir foncée (bleu-noir)

 o Si la solution ne se colore pas, ajouter une deuxième quantité de solution C.
• Avec la burette, ajouter goutte à goutte la solution A jusqu’au virage total de la solution  

(changement de couleur de la solution de bleu à incolore).
• Attendre 2 minutes et s’assurer que la solution ne soit pas redevenue bleue

 o Si la solution est à nouveau bleue, ajouter goutte à goutte la solution A (thiosulfate de sodium) jusqu’au virage total.
• Noter le volume total utilisé de la solution A dans le tableau ci-dessous et remplir les autres cases jaunes.

CALCUL DE LA CONCENTRATION EN CHLORE ACTIF  
(VOIR TABLEAU DYNAMIQUE EN ANNEXE) 
 

Concentration de la solution A (thiosulfate) 0.100 mol/l

Titrage n° Volume échantillon [ml] Volume de solution C [ml] Volume de solution A [ml] Concentration en chlore actif [g/l]

1

2

3

Moyenne : n/a

Le calcul de la concentration se fait automatiquement selon la formule suivante :
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