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TP n°1 – CORRECTION
DOSAGE DES IONS CARBONATE CO3

2- DANS UNE LESSIVE

Q1.
Pour réaliser 200 mL d’une solution diluée par 10, il faut utiliser :

• une pipette jaugée de 20 mL pour prélever la solution à diluer
• une fiole jaugée de 200 mL pour réaliser la solution diluée.

Q2.
0 < v <ve1 :
CO3

2-  +  H+  =  HCO3
- K1

log K1 = pKa(HCO3
-/CO3

2-) – pKa(H+/H2O) = 10,3 – 0
K1 = 10+10,3

ve1 < v < ve2 :
HCO3

-  +  H+  =  CO2  +  H2O K2

log K2 = pKa(CO2/HCO3
-) – pKa(H+/H2O) = 6,4 – 0

K2 = 10+6,4

K1/K2 = 10+10,3 / 10+6,4

K1/K2 = 10+3,9

Ce qui est cohérent avec le titrage successif des deux basicités (K1/K2 pratiquement supérieur
à 10+4).

Q3.
Méthode des tangentes     :  

ve1 = 6,77 mL
ve2 = 17,32 mL
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Méthode de la dérivée

Les volumes équivalents se lisent quand l’ordonnée s’annule (ce qui correspond au minimum de la
dérivée première).

ve1 = 6,77 mL
ve2 = 17,32 mL

Q4.
0 < v <ve1 :
CO3

2-  +  H+  =  HCO3
-

CO3
2- est consommé tandis que HCO3

- est produit et Cl- apporté.
La pente de la droite est proportionnelle à 4,5 + 7,6 – 13,9 = – 1,8 

ve1 < v < ve2 :
HCO3

-  +  H+  =  CO2  +  H2O
HCO3

- est consommé tandis que Cl- est apporté.
La pente de la droite est proportionnelle à 7,6 – 4,5 = +3,1

v > ve2 :
Cl- et H+ sont apportés.
La pente de la droite est proportionnelle à 7,6 + 35,0 = +42,6

On prévoit donc que la conductivité diminue très faiblement puis augmente très faiblement
avant d’augmenter très fortement après la deuxième équivalence.
Cette prévision est conforme aux résultats expérimentaux.
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Q5.
À cause de la dilution due au volume de solution titrante apportée, le tracé de G en fonction de V
ne donne pas des droites mais des portions d’hyperboles.
En  revanche,  en  traçant  la  conductivité  corrigée  de  la  dilution,  définie  comme
Gcorrigée = G×(V+V0), en fonction de V, on obtient rigoureusement des droites.

Le tracé de Gcorrigée en fonction de V est donc plus précis pour repérer les volumes équivalents
aux intersections des droites.

Q6.

ve1 = 6,33 mL
ve2 = 17,44 mL

Q7.
CO3

2-  +  H+  =  HCO3
-

à la 1ère équivalence : n(CO3
2-)/1 = n(H+)/1

[CO3
2-]S.V0 = C.ve1

avec V0 = 50 mL ; C = 0,050 mol.L-1 ; ve1 = 6,77 mL (exploitation du suivi pH-métrique)
[CO3

2-]S = 6,77.10-3 mol.L-1

Dans la solution concentrée (d’un facteur 10) : [CO3
2-] = 10.[CO3

2-]S

[CO3
2-] = 6,77.10-2 mol.L-1

dans 100 mL de solution, n(CO3
2-) = 6,77.10-2 × 0,1 = 6,77.10-3 mol

or les ions carbonate proviennent de la dissolution du carbonate de sodium :
Na2CO3 → 2 Na+ + CO3

2-

n(Na2CO3) = n(CO3
2-) = 6,77.10-3 mol

m(Na2CO3) = n(Na2CO3).M(Na2CO3)
m(Na2CO3) = 6,77.10-3 × (2×23 + 12 +3×16)
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m(Na2CO3) = 0,718 g

m(lessive) = 1,62 g

fraction massique en carbonate : 0,718/1,62 = 0,44

Le pourcentage massique en carbonate de sodium est  de 44 % en accord avec ce qui  est
annoncé (compris entre 30 et 60 %).

Q8.
pH = pKa + log [base]/[acide]
on a pH = pKa quand [base] = [acide]

[CO3
2-] = [HCO3-] pour v = ve1/2 = 6,77/2 = 3,39 mL on lit pH = pKa2= 9,4

[HCO3
-] = [CO2] pour v = (ve1+ve2)/2 = (6,77+17,32)/2 = 12,05 mL on lit pH = pKa1 = 5,7

Q9.
Les  valeurs  obtenues  5,7  et  9,4,  à  comparer  avec  6,4  et  10,3,  sont  légèrement  différentes.
Néanmoins, cela reste en accord avec la présence d'ions carbonate.
Cela peut s'expliquer par l’impossibilité d’étalonner le pH-mètre à 10,0 (valeur de 9,8 imposée à pH
= 10), mais aussi par une température de la salle de 28°C contre 25°C pour les valeurs tabulées.

Rem     :  
On constate que ve2 ≠ 2.ve1.
Ve2 = 17,32 mL tandis que 2.ve1 = 13,54 mL.
Cela indique la présence d'autres espèces basiques (tensioactifs par exemple) dans la lessive Saint
Marc.
Cela explique aussi pourquoi on ne retrouve pas précisément les valeurs des pKa.
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Q10.

La phénolphtaléine conviendrait pour la première équivalence, l'hélianthine pour la deuxième.

On introduit tout d'abord quelques gouttes de phénolphtaléine et on repère le passage de la solution
du rose à l'incolore.
Ensuite on ajoute quelques gouttes d'hélianthine et on repère le passage de la solution du jaune au
rouge.

Q11.
La détermination du premier virage à la goutte près est possible. Pour tous les groupes le
changement  de  couleur  donne un volume équivalent  légèrement  plus  élevé  que  les  suivis  pH-
métrique et conductimétrique. Ceci s'explique par un saut de pH pas suffisamment vertical.

La deuxième équivalence ne peut pas être déterminée à la goutte près. Le saut de pH n'est pas
assez brutal, le virage s'étend sur une large plage de volume. Cela semblait prévisible à la vue de la
courbe en Q10.
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