
Correction du TP : Dosage d’un produit phytosanitaire 
 

Protocole : 

Remplir la burette graduée avec la solution de permanganate de potassium de couleur violette. 
Prélever 20,0 mL de la solution anti-chlorose d’Ella à doser à l’aide d’une pipette jaugée et les verser 
dans un bécher propre. 
A l’aide de la burette graduée, ajouter progressivement la solution de permanganate de potassium 
jusqu’à ce que la couleur violette ne disparaisse plus dans le bécher. 
Lire alors précisément le volume de solution de permanganate de potassium versé sur les 
graduations de la burette. 
 
Recommencer le même protocole avec de la verrerie propre pour la solution anti-chlorose d’Antonin. 

 
 

Résultats des expériences : 

Pour la solution anti-chlorose d’Ella, il est nécessaire de verser un volume V = 10,0 mL de solution de 
permanganate de potassium pour que la coloration violette persiste. 
Alors que pour celle d’Antonin, un volume V’ = 5,0 mL suffit. 
 

Interprétation : (Explications) 

 
Graphiquement, on détermine la masse m d’ions fer Fe2+ contenue dans la solution anti-chlorose 
d’Ella et dans celle d’Antonin : voir construction ci-dessous. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Comme cette masse d’ions fer est contenu dans un volume de 20,0 mL de solution anti-chlorose, 
dans les deux cas, et que la concentration massique de référence, donnée dans le document 1, 
correspond à la masse d’ions fer pour 1 L de solution, il faut utiliser la proportionnalité et convertir 
les mL en L pour trouver la masse d’ions fer dans 1L de solution: 
 
Sachant que 1 L = 1000 mL 
 

Masse d’ions Fe2+ 25 mg ? 

Volume de solution anti-chlorose 20 mL 1000 mL 

 
La masse d’ions fer contenue dans un litre de solution anti-chlorose d’Ella est donc : 

25 𝑋 1000

20
= 1250 𝑚𝑔 

La concentration massique en ions fer de la solution d’Ella est donc de 1,25 g/L ou 1,25 g.L-1. 
 
En procédant de même avec 12,5 mg d’ions fer dans 20 mL de la solution d’Antonin, on trouve que la 
masse d’ions fer contenue dans un litre de solution anti-chlorose d’Antonin est donc : 

12,5 𝑋 1000

20
= 625 𝑚𝑔 

La concentration massique en ions fer de la solution d’Antonin est donc de 0,625 g/L ou 0,625 g.L-1. 
 
 
 

Conclusion : 

 
La solution anti-chlorose d’Ella a donc une concentration supérieure à la valeur de référence 
indiquée dans le document 1 soit 1 g/L ou 1 g.L-1 d’ions Fe2+ tandis que la solution d’Antonin a une 
concentration inférieure. La solution d’Ella est efficace contre la chlorose mais pas celle d’Antonin. 
 
La carence en fer des plantes dans le sol du jardin d’Antonin n’est pas compensée par l’apport en 
ions fer de sa solution anti-chlorose, puisque cette dernière n’est pas assez concentrée : les feuilles 
des plantes de son jardin sont décolorées, allant du vert pâle au blanc. 
En revanche les feuilles du jardin d’Ella sont bien vertes, car la carence en fer du sol, identique à celle 
du jardin d’Antonin, est compensée par l’apport en ions fer de la solution anti-chlorose qu’elle utilise, 
cette dernière étant suffisamment concentrée. 
 
Ceci explique pourquoi Antonin jalouse l’aspect du jardin d’Ella ! 
 

 
 D’après le graphique, on en déduit que, pour le volume versé de 10 mL avec la burette, on 
obtient une masse d’ions fer Fe2+ : m = 25 mg contenue dans le bécher 
 
En procédant de même pour V’ = 5,0 mL, on a une masse d’ions Fe2+ de m’ = 12,5 mg. 


