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DOSAGES DE PRODUITS DOMESTIQUES.

Objectifs : réaliser le dosage pH-métrique du DESTOP® et le dosage conductimétrique d’un détartrant cafetière.

I. DOSAGE PH-MÉTRIQUE DU DESTOP®.
1. La solution commerciale utilisée.
Les produits ménagers pour déboucher les éviers contiennent (entre autres) de l’hydroxyde de sodium. Ce sont des
liquides corrosifs qu'il faut manipuler avec précaution. L'hydroxyde de sodium contenu dans la solution commerciale
So est très concentré : soit Co cette concentration.

a. La solution commerciale « Destop® » S0 a une densité de 1,2 et un pourcentage massique en hydroxyde de
sodium de 20%. Vérifier par le calcul que la solution commerciale S0 a une concentration en hydroxyde de
sodium Co voisine de 6 mol.L-1.

b. Quel volume d’acide chlorhydrique à 1,0.10-1 mol.L-1 faudrait-il utiliser pour doser 10,0 mL de S0 ? Conclure.

2. Dosage colorimétrique.
 Pour doser la solution commerciale, nous l'avons dilué 50 fois, afin d'obtenir une solution diluée S de

concentration CB = C0 / 50.
 Rincer la burette graduée avec de l'eau distillée puis la remplir avec une solution d'acide chlorhydrique de

concentration CA = 1,0.10-1 mol.L-1. Régler le zéro de la burette.
 Dans le bécher, verser VB = 10,0 mL de la solution commerciale diluée S, mesurés précisément avec une

pipette jaugée.
 Ajouter quelques gouttes de BBT. Mettre en route l'agitateur magnétique.
 Verser la solution d'acide chlorhydrique avec un goutte à goutte rapide jusqu'à observer un changement de

coloration persistante de la solution. Stopper alors l'ajout d'acide chlorhydrique et relever le volume à
l'équivalence VAE.

3. Dosage pH-métrique.
 Introduire dans un bêcher VB = 10 mL de solution

diluée S de Destop®
 Réaliser un dosage pH-métrique précis en

présence de BBT comme indicateur coloré de fin
de dosage.

 Tracer le graphe pH = f(VB) au fur et à mesure
des relevés de valeurs.

4. Exploitation des résultats.
a. Écrire l’équation bilan support du dosage.
b. Déterminer graphiquement la valeur de VAE.
c. Définir l’équivalence et en déduire la relation

entre CA, VAE, CB et VB.
d. Calculer la concentration CB de la solution S et

en déduire la concentration C0 de la solution
commerciale.

e. En déduire le pourcentage massique noté
P(NaOH), en hydroxyde de sodium de la solution
commerciale. Comparer avec l’indication du
fabriquant en calculant l’écart relatif.
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II. DOSAGE CONDUCTIMÉTRIQUE D’UN DÉTARTRANT DE CAFETIÈRE.

Le détartrant se présente sous forme de poudre. Il est conditionné dans des sachets de 15 ou 20 g. Il est
essentiellement composé d’acide sulfamique (NH2SO3H). Il s’agit de déterminer la masse d’acide sulfamique dans
100 g de détartrant pour cafetière du commerce par un dosage conductimétrique.

1. Préparation de la solution S0 de détartrant.
On introduit une masse m0 mesurée précisément à la balance et d’environ 1,00 g dans une fiole jaugée de 100 mL :
on utilise un bêcher ou une coupelle de pesée, la spatule et un entonnoir. On rince le bêcher ou la coupelle et
l’entonnoir avec l’eau distillée et on introduit les eaux de rinçage dans la fiole jaugée.
On dissout le produit en agitant modérément la fiole jaugée puis on complète jusqu’au trait de jauge avec de l’eau
distillée ; on bouche et on agite pour homogénéiser la solution : on obtient la solution S0.

2. Dosage de S0 par conductimétrie.
Dans un bêcher de 500 mL, introduire V0 = 10 mL de S0 prélevé à la pipette jaugée.
Introduire à l’aide d’une éprouvette graduée 100 mL d’eau distillée. Plonger la sonde conductimétrique.
Remplir la burette de solution d’hydroxyde de sodium de concentration CB = 1,0.10-1 mol.L-1. Faire le zéro.
Verser progressivement la solution de soude mL par mL, jusqu’à un volume de 20 mL. Relever les valeurs de .
Tracer au fur et à mesure avec EXCEL®la courbe représentative de = f(VB).

3. Exploitation : détermination du degré de pureté du détartrant.
a. Le détartrant est composé essentiellement d’acide sulfamique (NH2SO3H) noté AH, assimilable à un acide

dont le comportement dans l’eau est analogue à celui de l’acide chlorhydrique.
NH2SO3H(s) + H2O(l)  NH2SO3

-(aq) + H3O+(aq). (équation totale)
Écrire l’équation-bilan support du dosage.

b. Compléter le tableau d’avancement pour un volume quelconque VB de soude versé.

c. Déterminer graphiquement la valeur du volume VBE, de soude versé pour atteindre l’équivalence.
d. Définir l’équivalence du dosage.
e. En déduire la concentration C0 du détartrant.
f. Calculer la masse d’acide sulfamique contenue dans S0.
g. En déduire la pureté p, du détartrant de cafetière.

équation de la réaction

qté. de mat. à l’E.I. (mol)

qté. de mat. au cours de la
transformation (mol)
qté. de mat. à l’E.F. (mol)


