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TP n°1
DOSAGE DES IONS CARBONATE CO3

2- DANS UNE LESSIVE

Objectifs :

• Utiliser la verrerie (fiole jaugée, pipette jaugée, burette graduée)
• Utiliser une balance
• Réaliser une dilution
• Choisir un indicateur coloré et réaliser un titrage colorimétrique à la goutte près
• Réaliser un titrage par suivi pH-métrique (mise en œuvre et exploitation par la méthode des

tangentes et de la dérivée)
• Réaliser un titrage par suivi conductimétrique (mise en œuvre et exploitation par linéarisation par

morceaux)
• Utiliser  le  logiciel  Régressi  (méthode  des  tangentes,  méthode  de  la  dérivée,  méthode  par

linéarisation par morceaux)

Fiches à lire :
Bernard Clède  Émond Monin-Soyer Quérard, Techniques expérimentales de Chimie, Dunod 3ème

édition

• n°4 : Verrerie
• n°5 : Pesée
• n°6 : Dosages et titrages
• n°7 : Titrage colorimétrique
• n°10 : pHmétrie
• n°11 : Conductimétrie

1. La lessive Saint Marc

La lessive Saint Marc contient entre 30 et  60 % de carbonate de sodium
(Na2CO3) et moins de 0,25 % de résine de pin.
https://www.dod.fr/PartageWeb/Fiche_Tech/
5167782_pv00465001_st_marc_p.pdf

On se propose de vérifier la composition en carbonate de sodium de la lessive Saint Marc
et de caractériser la présence des ions carbonate.

Données :

Constantes d'acidité :
pKa1(CO2/HCO3

-) = 6,4
pKa2(HCO3

-/CO3
2-) = 10,3

pKe = 14,0

Masses molaires (g·mol-1) :
H : 1,0 ; C : 12,0 ; O : 16,0 ; Na ; 23,0

https://www.dod.fr/PartageWeb/Fiche_Tech/5167782_pv00465001_st_marc_p.pdf
https://www.dod.fr/PartageWeb/Fiche_Tech/5167782_pv00465001_st_marc_p.pdf
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2. Préparation de la solution à doser

Protocole     :  
• À l'aide d'un sabot de pesée, peser exactement environ 1,6 g de lessive.
• Les introduire dans une fiole jaugée de 100 mL et compléter au trait de jauge avec de l'eau

distillée.
• Réaliser  200 mL d'une  solution  diluée  par  10  de  la  solution  précédente.  On  obtient  la

solution S à doser.

Q1. Indiquer la verrerie à utiliser pour réaliser cette dilution.

3. Titrage par suivis pH-métrique et conductimétrique

3.1. Poste de titrage

Protocole     :  
• Introduire la solution titrante d'acide chlorhydrique (H+ + Cl–) à C = 0,050 mol·L-1 dans la

burette graduée.
• Dans un bécher de 250 mL, introduire 50 mL de solution S à l'aide d'une pipette jaugée de

50 mL.
• Ajouter avec une éprouvette graduée 50 mL d'eau distillée.
• Étalonner le pH-mètre avec les solutions tampons de pH 7 et 10 en suivant la notice.
• Ne pas étalonner le conductimètre, mais bien le mettre en gamme automatique en suivant la

notice.
• Placer les électrodes sur le porte électrode et les immerger dans la solution.
• Lancer une agitation modérée.

3.2. Réalisation du titrage

À l'aide de Régressi, créer trois colonnes : V, pH et G. Réaliser le titrage en complétant à mesure les
colonnes  de  Régressi  et  en traçant  à  mesure  les  deux courbes  pH en fonction de  V (ordonnée
gauche) et G en fonction de V (ordonnée droite).
Réaliser les suivis pH-métrique (points tous les 0,5 mL, resserrés à 0,2 mL dans les domaines où le
pH varie) et conductimétrique (un point tous les 0,5 mL).

3.3. Réactions de titrage

Q2 : Écrire l'équation-bilan des réactions de titrage en précisant dans quels domaines de volume
elles ont lieu, puis calculer leur constante thermodynamique. Justifier le dosage simultané ou non
des deux basicités.
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3.4. Exploitation du suivi pH-métrique

Méthode des tangentes
À l'aide de Régressi, tracer la courbe pH en fonction de  V. Déterminer les volumes équivalents à
l'aide de l'outil tangente de Régressi.

Méthode de la dérivée
À l'aide de Régressi, créer une colonne der1pH comme dérivée de pH en fonction de V, puis une
colonne  der2pH comme dérivée  de  der1pH en  fonction de  V.  Tracer  la  courbe  der2pH en
fonction  de  V et  déterminer  les  deux  volumes  équivalents  à  l'aide  de  l'outil  réticule  libre  de
Régressi.

Q3. Noter les différents volumes équivalents.

3.5. Exploitation du suivi conductimétrique

3.5.1. Prévision de l'allure de la courbe

conductivités ioniques molaires :

espèce H3O+ OH- Na+ Cl- HCO3
- CO3

2-

λ° (mS·m2·mol-1) 35,0 19,8 5,0 7,6 4,5 13,9

Q4 : En faisant un bilan des espèces consommées et/ou produites suivant les domaines de volume,
prévoir l'évolution de la conductivité de la solution en fonction du volume d'acide chlorhydrique
versé. Vérifier la cohérence avec la courbe expérimentale.

3.5.2. Choix de la grandeur à tracer

On réalise une simulation du suivi conductimétrique lors du titrage des ions carbonate par l'acide
chlorhydrique à l’aide du logiciel Dozzzaqueux :

Tracé de G en fonction de V
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Tracé de G×(V+V0) en fonction de V

V : volume d'acide chlorhydrique ajouté
V0 : volume de la solution initiale

Q5 : Indiquer le tracé qui permet de déterminer le volume équivalent le plus précisément.

3.5.3. Détermination du volume équivalent

Méthode par linéarisation par morceaux
À l'aide  de  Régressi,  créer  une  colonne  Gcorrigée comme  G×(V+100).  Tracer  la  courbe
Gcorrigée en fonction de  V.  À l'aide de l'outil modélisation, réaliser la linéarisation des trois
portions affines. 

Q6. Noter les volumes équivalents.

3.6. Calcul de la teneur en carbonate de calcium

Q7 : Exploiter les résultats précédents afin de calculer la concentration en ions carbonate dans la
solution S puis le pourcentage massique de carbonate de sodium dans la lessive Saint Marc. Est-ce
en cohérence avec la valeur attendue ?

3.7. Caractérisation des ions carbonate

Q8. Exploiter les courbes expérimentales afin d'évaluer les pKa des couples mis en jeu.

Q9. Cela confirme-t-il la présence des ions carbonate ?
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4. Titrage par suivi colorimétrique

4.1. Indicateurs colorés acido-basiques

Indicateur coloré Zone de virage Teinte acide Teinte basique

hélianthine 3,1 à 4,4 rouge jaune

vert de bromocrésol 3,8 à 5,4 jaune bleu

rouge de méthyle 4,2 à 6,2 rouge jaune

bleu de bromothymol 6,0 à 7,6 jaune bleu

rouge de crésol 7,3 à 8,8 jaune rouge

phénolphtaléine 8,0 à 9,8 incolore rose

Q10 :  À l’aide  de  la  courbe  de  suivi  pH-métrique,  indiquer  quels  indicateurs  colorés  peuvent
convenir pour un suivi colorimétrique et préciser leur ordre d'introduction ainsi que le changement
de couleur attendu.

Q11 :  Réaliser le titrage par suivi colorimétrique. La détermination des volumes équivalents à la
goutte près est-il possible ?
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TP n°1 – FEUILLE DE RÉSULTATS
DOSAGE DES IONS CARBONATE CO3

2- DANS UNE LESSIVE

Masse de lessive prélevée

m = 

Titrage par suivi pH-métrique

méthode des tangentes     :  

Ve1 = 
Ve2 = 

méthode de la dérivée

Ve1 = 
Ve2 = 

Titrage par suivi conductimétrique

méthode par linéarisation par morceaux

Ve1 = 
Ve2 = 

pKa des couples

pKa1 =
pKa2 = 


