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14/12/17

Niveau :

� MPSI

Pré-requis :

� Oxydoréduction
� Réactions acide-base

Objectifs :

� Éxpérimenter deux méthodes de dosage :
� Titrage pH-métrique
� Titrage conductimétrique

� Remonter au degré d'hydratation d'un sel

1 Détermination du degré d'hydratation d'un sel

Remarque : Lors de la leçon j'ai présenté le dosage de la lessive St Marc en partant du postulat
que les excipients étaient négligeables devant le principe actif qu'est le carbonate de sodium. Sauf
que non. Donc dans cette partie je ne vais pas présenter mes résultats mais décrire ce qu'il faut faire
et les résultats attendu à partir d'un solide commercial de carbonate de sodium décahydraté.

Dans la lessive St Marc, le principe actif est le carbonate de sodium, Na2CO3. Cependant de
nombreux autres excipients sont présents, et étant donné que ces derniers peuvent présentent des
propriétés acido-basiques, nous choisissons de travailler à partir d'un solide de carbonate de sodium.
Ce solide est hydraté, et on peut écrire sa composition ainsi : (Na2CO3, nH2O), où n est un entier
correspondant au nombre de molécules d'eau qui entourent chaque entité de carbonate de sodium.
Ce solide étant utilisé dans la fabrication des verres, les exigences de qualité nécessitent de connaître
son degré d'hydratation.
Ici, le solide est commercialisé comme étant décahydraté, et nous allons chercher à véri�er cette
donnée.

On se propose ici de réaliser un dosage avec un suivi à la fois conductimétrique et pH-métrique.
En préparation, prélever environ msolide = 530 mg de carbonate de sodium et les dissoudre dans
100 mL d'eau. On obtient ainsi une solution (S) ayant pour titre massique m = 5, 30 g.L−1

Pour ce faire :
� Prélever à la pipette jaugée un volume Vb = 50 mL de solution (S) et les verser dans un bécher

de 150 mL.
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� Remplir la burette d'une solution d'acide chlorhydrique HCl à cA = 1, 00.10−1 mol.L−1
� Étalonner le pH-mètre. Il est ici inutile d'étalonner le conductimètre car on s'intéresse unique-

ment aux ruptures de pentes de la conductivité.
� Placer les électrodes du pH-mètre et l'électrode du conductimètre simultanément dans le bé-

cher. Rajouter de l'eau distillée a�n que les électrodes soient bien immerger si nécessaire.
� Réaliser le dosage des ions carbonates par l'acide chlorhydrique en versant un volume d'acide

Va de 0 à 25 mL par pas de 1 mL, en prenant soin de resserrer les points de mesures autour
de l'équivalence.

Détermination théorique du volume équivalent
La masse de solide prélevée peut se décomposer ainsi :

msolide = mNa+ +mCO2−
3

+mH2O

msolide = nS
Na+MNa+ + nS

CO2−
3
MCO2−

3
+mH2O (1)

Et on a la relation suivante entre les quantités de matière d'ion sodium et d'ion carbonate :

nNa+ = 2nCO2−
3

(2)

On cherche donc à déterminer nS
CO2−

3

.

En considérant que n = 10 alors dans (S) on a :

nS
CO2−

3
=

msolide

MNa2CO3 + 10MH2O

=
0, 530

106 + 10× 18
= 1, 85 mmol

Cependant, on ne réalise le dosage que sur la moitié de la solution (S) car en e�et Vb = 50 mL. Donc
�nalement on ne va doser que 0, 93 mmol de carbonate de sodium.

La réaction intervenant dans ce dosage est :

H3O
+ + CO2−

3 = HCO−3 +H2O

Cette réaction étant rapide, unique et totale (conditions nécessaires à la réalisation d'un titrage),
à l'équivalence, la totalité des ions carbonate auront été consommé. Donc :

nCO2−
3

= cAVeq

D'où �nalement :

Veq =
0, 93

0, 1
= 9, 3 mL

Comment remonter au degré d'hydratation du solide ?
Une fois le dosage réalisé, on obtient un volume équivalent expérimental, qu'il faut multiplier

par deux a�n de faire comme si nous avions doser la totalité de la solution (S). On obtient donc
nS,exp

CO2−
3

= 2× cAV
exp
eq . On peut alors remonter à la masse d'eau présente initialement dans notre masse

de solide prélevée, en e�et d'après les équation 1 et 2 on a :

mexp
H2O

= msolide − 2× nS,exp

CO2−
3

MNa+ − nS,exp

CO2−
3

MCO2−
3
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On peut alors calculer la quantité de matière d'eau prélevée initialement dans le solide :

nS,exp
H2O

=
mS,exp

H2O

MH2O

D'après la composition du solide (Na2CO3, nH2O) on peut alors calculer le degré d'hydratation de
ce sel comme étant le rapport des quantité de matière :

n =
nS,exp
H2O

nS,exp

CO2−
3

2 Véri�cation d'une solution commerciale : le Destop

Le Destop est un produit ménager permettant de déboucher une canalisation. Il est commercialisé
sous la forme d'une bouteille contenant un liquide ayant un pourcentage massique de 10% en soude
HO−. Cependant la soude n'est pas la seule espèce basique présente dans le Destop. En e�et, bien
que non indiqué sur l'étiquette, une forte odeur d'ammoniac NH3 se dégage de la bouteille.
On se propose ici de véri�er le pourcentage massique en soude, ainsi que de calculer celui de l'am-
moniac.
Pour ce faire on réalise le titrage 'une solution contenant une masse m = 0, 412 g de Destop (que
l'on dilue dans environ AOO mL d'eau déminéralisée) par une solution d'acide chlorhydrique à 0, 1M .

Les réactions possibles sont :

H3O
+ +HO− = 2H2O (3)

H3O
+ +NH3 = H2O +NH+

4 (4)

Les constantes de ces réactions sont toutes les deux très supérieures à 1 (K3 = 1014 etK4 = 109,4), elles
sont donc totales. De plus, H3O

+ réagira en priorité avec la soude (base forte) puis avec l'ammoniac
(base faible).
On se propose de réaliser un suivi pH-métrique et conductimétrique.

2.1 Suivi pH-métrique

Comme on peut le voir sur la Figure 1 à l'aide de la méthode des tangentes, le suivi pH-métrique
donne un seul volume équivalent correspondant au dosage complet des deux espèces (la soude et
l'ammoniac) : Veq = 11, 5 mL. En négligent la quantité d'ammoniac devant la quantité de soude, on
obtient :

nexp
HO− = Veqcb = 11, 5× 0, 1 = 1, 15 mmol

Or on a prélevé une masse m = 0, 412 g de Destop, soit une masse m′ = 0, 0412 g de NaOH car 10%
massique. Donc la quantité de matière de soude attendue est :

natt
HO− =

m′

MNaOH

=
0, 0412

40
= 1, 03 mmol

Calcul du pourcentage d'erreur :

||natt
HO− − nexp

HO−||
natt
HO−

=
||1, 03− 1, 15||

1, 03
= 12 % d'erreur
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Figure 1 � Variation du pH de la solution en fonction de la quantité d'acide chlorhydrique de
concentration cb = 0, 1 mol.L−1

Figure 2 � Variation de la conductivité de la solution en fonction de la quantité d'acide chlorhydrique
de concentration cb = 0, 1 mol.L−1

2.2 Suivi conductimétrique

Comme on peut le voir sur la Figure 2, le suivi conductimétrique donne deux volumes équivalents
correspondant à l'équivalence de chacune des espèces présentes (la soude puis l'ammoniac).

Étude de la première équivalence :
La première équivalence correspondant au dosage de la soude, a lieu lorsque V1 = 10, 2 mL d'acide

chlorhydrique à à une concentration de cb = 0, 1 mol.L−1 ont été versé. On a donc :

nexp
HO− = V1cb = 10, 2× 0, 1 = 1, 02 mmol

Comme on a toujours natt
HO− = 1, 03 mmol on peut de nouveau calculer le pourcentage d'erreur :

||natt
HO− − nexp

HO− ||
natt
HO−

=
||1, 03− 1, 02||

1, 03
= 1 % d'erreur

De plus on a :
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{
natt
HO− × MNaOH = 10% ⇒ xexp

HO− =
nexp

HO− × 10 %

natt
HO−

= 10 %
nexp
HO− × MNaOH = xexp

HO−

On retrouve bien les 10 % massique en soude inscrit sur l'étiquette.

Étude de la seconde équivalence :
La seconde équivalence correspond au dosage de l'ammoniac. Cette seconde équivalence ayant

lieu pour un volume V2 = 11, 5 mL d'acide chlorhydrique versée, on en conclue que la totalité
de l'ammoniac a été dosé par un volume d'acide égal à V2 − V1 = 1, 3 mL à la concentration
cb = 0, 1 mol.L−1.
La quantité d'ammoniac présent dans la solution est donc :

nexp
NH3

= cb (V2 − V1) = 0, 1× 1, 3.10−3 = 1, 3.10−4 mol

Comme précédemment on peut remonter au pourcentage massique en ammoniaque par un simple
produit en croix : {

xexp
HO− = nexp

HO− × MNaOH

xexp
NH3

= nexp
NH3

× MNH3

⇒ xexp
NH3

=
xexp
HO− × nexp

NH3
× MNH3

nexp
HO− × MNaOH

⇒ xexp
NH3

=
0, 1 × 1, 3.10−4 × 17

1, 02.10−3 × 40

⇒ xexp
NH3

= 0, 6 %

Le pourcentage massique d'ammoniac trouvé dans la bouteille étant très faible (xexp
NH3

< 1), cela
peut expliquer pourquoi il n'est pas indiqué dans la composition du Destop. De plus, la présence
d'ammoniac peut s'expliquer d'un point de vue sécurité. Son odeur caractéristique ne donne pas
vraiment envie d'en boire, et permet d'identi�er la présence de Destop versé dans un évier.

Remarque :

Il est dommage d'avoir e�ectué deux titrage redox. Proposition d'expériences pour cette leçon :
� Dosage colorimétrique avec étalonnage
� Par spectroscopie : le Dakin
� Titrage direct : le carbonate de sodium, suivi par pH-métrie et conductimétrie
� Titrage indirect : la javel, suivie par colorimétrie

Penser à faire les incertitudes ! ! ! !
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