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Dosage de l'oxygène dans les eaux naturelles 
Test de Wickler 

 
Importance: 
 
La teneur en d'oxygène est déterminante pour la qualité des eaux:  
-Les eaux polluées renferment peu ou pas d'oxygène ( O2 dissous ) parce que les 
microorganismes qui font fermenter les déchets organiques consomment cet oxygène 
massivement.  
- Les eaux non polluées renferment des quantités importantes d'oxygène parce que le gain 
d'oxygène par la dissolution de ce gaz en surface ainsi que par la photosynthèse des plantes 
aquatiques est plus important que sa perte par la putréfaction des rares déchets. 
 
Principe: 
 
Comme l'oxygène est un oxydant l'idée est d'opérer un titrage rédox.  
Or, il n'existe pas de réducteur qui a) vire de couleur en étant oxydé et b) réagit assez rapidement 
avec l'oxygène. 
Il faudra donc opérer par voie détournée: 
1. On précipite de l'hydroxyde de manganèse(II) en ajoutant un excès d'hydroxyde de sodium à 
une solution bien tarée ( concentration connue ) de chlorure de manganèse(II) . 
2. L'oxygène renfermé dans l'eau naturelle et que nous voulons doser oxydera ( lentement ) en 
milieu basique une certaine quantité de cet hydroxyde de manganèse(II) en oxyde et hydroxyde 
mixte de manganèse(III): MnO(OH) ( s ). 
3. L'ajoute d'acide phosphorique dissout cette dernière substance en libérant l'ion manganèse(III) 
4. Si on a pris soin d'ajouter au préalable un excès d'iodure dans le milieu, celui-ci sera oxydé 
immédiatement par l'ion manganèse(III) en iode. 
5. L'iode pourra ètre dosé par une solution étalonnée de thiosulfate de sodium en présence 
d'amidon ( iodométrie ) 
6. On recalculera à partir de la quantité d'iode ainsi déterminée la quantité de manganèse(III) 
mise en œuvre et finalement la quantité d'oygène initialement dissoute. 
 
Mode opératoire: 
 
1.Un flacon de 100 ml est rempli jusqu'au bord de l'eau à analyser en prenant soin de ne pas 
introduire de bulles d'air. 
2. On prépare une solution ( A ) de 8 g de chlorure de manganèse(II) MnCl2 . 4H2O dissous dans 
10 ml d'eau.  
3. On prépare une solution ( B ) de 5 g d'hydroxyde de sodium ( NaOH ) et 4 g d'iodure de 
potassium dissous dans 10 ml d'eau. 
4. A l'aide d'une pipette, on dépose 0,5 ml de A et 0,5 ml de B au fond du flacon d'eau à analyser.  
5. On ferme le flacon sans inclure de bulle d'air 
6. On agite  
7.On attend jusqu'à ce que le trouble se soit formé. 
5. On décante la solution claire au-dessus du précipité et on l'écarte. 
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6. On ajoute 2 ml d'acide phosphorique ( minimum 85 % ) 
7. On attend 10 minutes jusqu'à la formation complète de l'iode 
8. On titre l'iode par une solution de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l. En fin de titration, on ajoute 
quelques gouttes d'une solution d'empois d'amidon à 1% fraîchement préparée. 
 
Résultats: 
Equation ionique de la précipitation de l'hydroxyde de manganèse(II) à partir de l'ion 
manganèse(II): 
 
...................................................................................................................................................... 
Equation d'oxydo-réduction de l'oxydation de l'hydroxyde de manganèse(II) par l'oxygène pour 
former de l'eau et l'oxyde et hydroxyde mixte de manganèse(III) : ( Deux systèmes partiels et 
équation rédox bilan en milieu basique ) 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
____________________________________________________________________________ 
 
...................................................................................................................................................... 
Equation de la dissolution de l'oxyde et hydroxyde mixte de manganèse(III) par les ions 
hydrogène provenant de l'acide phosphorique: 
........................................................................................................................................................ 
Equation d'oxydo-réduction de l'oxydation de l'iodure par l'ion manganèse(III) pour former de 
l'iode et l'ion manganèse(II) : ( Deux systèmes partiels et équation rédox bilan ) 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
____________________________________________________________________________ 
 
...................................................................................................................................................... 
Equation d'oxydo-réduction bilan du titrage de l'iode ( voit cahier de deuxième ) 
 
...................................................................................................................................................... 
Calcul du nombre de moles de thiosulfate consommés: . 
 
............................................................................................... 
 
Une mole de thiosulfate consommée correspond à ........... mole d'oxygène au départ 
Calcul du nombre de moles d'oxygène présents dans les 100 ml d'eau à analyser: 
 
................................................................................................ 
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Calculs: 
 
 
 
 
 
 
Principe :   4 mol de thiosulfate correspondent à 1 mol O2 
 
Consommation :  ………….  ml  de la solution de thiosulfate 0,1 molaire   renferment    
 
 

……………………………………. =   ………… mol de thiosulfate 
 
 
 

Teneur en oxygène :    ……………………………………. =   ………… mol d’oxygène dans  
    
    
   les 100 ml d’eau de départ, 
 
 
        ……………………………………. =   ………… mg d’oxygène dans  
    
    
   les 100 ml d’eau de départ,  soit                      . mg par litre 
   
 

 

 

 

 
 


