
Thème 1: Nourrir l’humanité-CHAP.1 et 2 : QUALITE DES SOLS ET DE L’EAU 

TP : Dosage par comparaison d’un produit phytosanitaire 

Antonin Dejardin, grand passionné de botanique, jalouse le jardin de sa voisine et néanmoins amie, 

Ella Laminverte. 

 
 

 

 

En vous aidant des documents qui suivent, proposez un protocole expérimental pour « doser le fer » dans les 
deux produits antichlorose. 
Appelez votre professeur afin qu’il valide votre protocole. 
Après validation, réalisez votre protocole. 
Vous complèterez ensuite le compte –rendu avec les résultats des expériences réalisées et vous expliquerez : 
- la différence entre les deux produits phytosanitaires (des calculs sont nécessaires) 
- et, en conclusion, la différence observée entre les deux jardins. 
 

Document 1 : Pourquoi les feuilles jaunissent-elles ? 
 
La chlorose des végétaux est une maladie assez courante dans les jardins, elle se traduit par une décoloration 
plus ou moins prononcée des feuilles, due à un manque de chlorophylle qui permet la photosynthèse et qui 
donne aux feuilles leur couleur verte. Elle est provoquée par une carence dans le sol. 
La décoloration, dans le cas de la carence en fer, va du vert pâle au blanc-jaunâtre, en fonction de la gravité. 
Les remèdes habituels sont la mise à disposition de fer assimilable, soit par voie racinaire, soit par voie foliaire 
par la plante. 
Pour traiter cette déficience on peut utiliser un produit phytosanitaire « anti-chlorose » dont l’étiquette 
indique qu’il contient du sulfate de fer donc des ions fer II de formule Fe2+ et des ions sulfate de formule SO4

2-. 
La concentration minimale d’ions fer II doit être de 1 g/L ou 1g.L-1 dans une solution anti-chlorose efficace. 
 

 
 

Document 2 : Comment les ions fer II réagissent-ils avec les ions permanganate ?  
 
Lorsqu’on ajoute un faible volume de solution d’ions permanganate à une solution d’ions fer II, la couleur 
violette disparaît instantanément. 
En continuant à verser une solution d’ions permanganate, un chimiste comme Gaspard Fé sait que : 
« Au moment précis où la couleur violette ne disparaît plus : le volume de solution de permanganate ajouté est 
proportionnel à la concentration en ions fer II. Ce moment précis s’appelle l’équivalence du dosage.» 
 

 
 

Une discussion animée s’engage par-dessus la 

haie et nos deux jardiniers constatent qu’ils 

utilisent des produits antichlorose de marques 

différentes. 

Ils décident d’aller voir leur ami Gaspard Fé, 

professeur de chimie, pour avoir quelques 

explications… Immédiatement Gaspard se 

précipite dans son labo et se lance dans des 

préparatifs pour, dit-il, « doser le fer »…  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophylle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer


Document 3 : Masse d’ions fer II contenue dans le bécher et correspondant au volume de solution de 
permanganate versée à l’équivalence du dosage  
 

 
 
 

 

Document 4 : Quel matériel trouve-t-on dans le labo de Gaspard Fé ? 

- Béchers 

- Burette graduée 

- Agitateur magnétique 

- Barreau aimanté (ou turbulent) 

- Pipette jaugée de 20,0 mL et pro-pipette 

- Eau distillée 

- Solution anti-chlorose d’Ella et solution anti-chlorose d’Antonin 

- Solution de permanganate de potassium de couleur violette 

 

Document 5 : Dispositif expérimental pour un dosage 

 
  



Liste de matériel : Doasge d’un produit phytosanitaire-1ES -1L 

 
AU BUREAU : 
 

- solution de sulfate de fer II à 10-2 mol/L (avec une étiquette solution anti-chlorose d’Ella) 
- solution de sulfate de fer II à 5,0.10-3 mol/L (avec une étiquette solution anti-chlorose d’Antonin) 

 
ATTENTION : COMME LES SOLUTIONS D’IONS FER II SERONT A PREPARER AU DERNIER MOMENT, IL Y AURA SUR 
LE BUREAU PROF DEUX FIOLES DE 500 mL AVEC LE SULFATE DE FER PESE A L’AVANCE ET DE L’EAU DISTILLEE, LE 
PROF FINIT de PREPARER LES SOLUTIONS 
 

- 500 mL de solution de permanganate de potassium à 4.10-3 mol/L 
- compte-goutte d’acide sulfurique concentré pour acidifier la solution de permanganate de potassium 

 
18 pipettes jaugées de 20 mL 
9 propipettes 
Parafilm 
9 barreaux aimantés 
9 petits pots verseurs en plastique pour la solution anti-chlorose d’Ella 
9 petits pots verseurs en plastique pour la solution anti-chlorose d’Antonin 
3 x 9 = 27 béchers de 100 mL 
 
 
SUR LES PAILLASSES DES ELEVES : en 9 exemplaires 
 
Burette graduée de 25 mL 
Agitateur magnétique 
Bécher poubelle 
  



Remarques pour le professeur 

 
 
Pour acidifier la solution de permanganate de potassium, j’ai versé 5 gouttes d’acide sulfurique dans les 50 mL 
d’un pot verseur. Comme les élèves viennent se servir au bureau en solution, le prof pourra acidifier la solution de 
permanganate de potassium à ce moment-là. 
 
 
Pour que ce soit plus simple avec des 1ère L, j’ai versé la solution de permanganate de potassium mL par mL 
Théoriquement : 
Volume de permanganate versé, pour la solution d’Ella : V = 10 mL, pour celle d’Antonin : 5,0 mL 
En pratique si on verse mL par mL avec la burette, on trouve 10 ou 11 pour la première et 5 ou 6 pour la 
deuxième, ce qui s’interprète très bien. 
  

Inutile d’essayer de retrouver par le calcul, à partir du volume équivalent, les valeurs des masses indiquées en 

ordonnées du graphique (document 3). Les grandeurs reportées pour les masses ne correspondent à rien. Ce 

graphique a été choisi par Pascale de manière à ce que les calculs d’interprétation soient les moins compliqués 

possibles pour les élèves, qui ne disposent pas des valeurs de concentration de toute façon. 

 

Avec Ludivine, nous avons utilisé des solutions plus diluées que dans la version initiale de manière à ce que le 

repérage de l’équivalence soit plus aisé : les solutions d’ions fer sont donc très légèrement jaunes. 

 


