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Chimie, Chapitre 2 Terminale S 
T.P. : LE PRODUIT ANTI-CHLOROSE D’ANTONIN  

EST-IL TOUJOURS AUSSI EFFICACE ? 

 

SITUATION-PROBLEME 
 

Antonin Dejardin, grand passionné de botanique, retrouve au fond de son placard un vieux 
produit anti-chlorose. Il voudrait l’utiliser mais le sachet est ouvert depuis longtemps, il ne sait 
pas si le produit contient toujours autant de fer. 
Sur l’étiquette du produit, il lit : 
Concentration massique en fer II : 3,0g.L-1  

MFe = 55,8 g.L-1 

 

 

 
 
 
 

Avec vos connaissances en chimie et les documents ci-dessous, vous vous proposez de l’aider. 

 

Document 1 : Qu’est ce que la chlorose des plantes ?  

La chlorose des végétaux est 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. 

La décoloration, dans le cas de la carence en fer, va du vert pâle au blanc-jaunâtre, en fonction de la gravité. 

Pour traiter cette déficience on peut utiliser un produit phytosanitaire dont l’étiquette indique généralement 

qu’il contient des ions fer II.  

 

Document 2 : Comment les ions fer II réagissent-ils avec les ions permanganate ?  

Les ions fer II réagissent avec les ions permanganate selon une réaction totale, rapide et unique. 

Les couleurs de chaque espèce mise en jeu dans cette équation sont : 

Fe
2+

 (aq) : vert pâle  Mn
2+

(aq) : incolore 

MnO4
- 
(aq) : violet Fe

3+
(aq) : jaune pâle 

 
 

MATERIELS ET PRODUITS DISPONIBLES 
- 1 burette graduée remplie d’eau distillée  

- 1 agitateur magnétique + 1 barreau aimanté  

- 1 flacon de 100 mL de solution de permaganate de potassium acidifé de concentration C1= 1,0 10
-2

 mol.L
-1

 

- 1 flacon de produit anti-chlorose sur la paillasse du professeur 

- 4 béchers de 50 mL  

- pipettes jaugées à 1 trait de 20, 0 mL et de 10,0 mL +1 propipette 

-  1 pissette d’eau distillée 

- 1 éprouvette graduée de 50 mL 

- 1 fiole jaugée de 50 mL 

  

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


Chimie Chapitre 2 : Contrôler la qualité par dosage 
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TRAVAIL A EFFECTUER 

I - ELABORER LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL DU DOSAGE (15mn conseillées) 
En tenant compte du matériel et des produits mis à disposition, proposer un protocole expérimental pour 

déterminer la concentration en ions fer(II) dans la solution d’anti-chlorose sachant qu’il faut consommer le 

moins possible de cette solution. 

Le protocole expérimental doit expliciter la façon dont on va  

 manipuler les produits chimiques,  

 utiliser le matériel  

Un schéma pourra également être proposé. 
 

 

 

 

 

II - REALISER LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL PROPOSE (20mn conseillées) 

Mettre en œuvre le protocole. 

 

 

III - EXPLOITER LES RESULTATS EXPERIMENTAUX (20mn conseillées) 

Exploiter les mesures pour formuler une conclusion cohérente avec le problème posé. 

 

 

APPEL N°1 

 

Appeler le professeur pour lui présenter le protocole expérimental  

ou en cas de difficulté 
 

APPEL N°2 

 

 

Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux  

ou en cas de difficulté. 
 

APPEL N°3 

 

 

Appeler le professeur pour qu’il vérifie le rangement de la paillasse et 

qu’il récupère votre copie. 
 


