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Chimie, Chapitre 2 Terminale S 
T.P. :  

DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN HYDROXYDE DE 

SODIUM DANS UNE SOLUTION COMMERCIALE DE DESTOP ? 

 

CONTEXTE DU SUJET 
 

Le Destop® est une solution concentrée basique d’hydroxyde de sodium utilisée pour déboucher les 

canalisations engorgées. Le pourcentage en masse d’hydroxyde de sodium de la solution commerciale est 

de 10%.  

Son titrage peut être réalisé par conductimétrie en faisant réagir cette solution avec de l’acide 

chlorhydrique. 

La solution commerciale ayant une concentration trop élevée, sa dilution au 1/50ème a permis de préparer 

une solution diluée de concentration c1 disposée sur votre paillasse. 

 

Données :  

Masses molaires atomiques (en g.moℓ-1) : Na : 23,1 ;  O : 16,0 ;  H : 1,00 

Densité de la solution commerciale de Destop : dDestop = 1,23 

Masse volumique de l’eau : eau = 1g.cm-3 
 

 

TRAVAIL A EFFECTUER 
 

I-  PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

1)  Préparation du matériel 
 Introduire dans un bécher propre un peu de solution diluée de Destop

®
. 

 En prélever un volume VB = 20,0 mL à l’aide d’une pipette jaugée de 20 mL munie d’un pipeteur (la pipette jaugée 

doit être préalablement rincée avec cette solution). 

 Introduire ce volume dans le bécher propre de 250 mL et compléter avec de l’eau distillée jusqu’à un volume total 

d’environ 150 mL, afin que les électrodes de la cellule de conductimétrie soient totalement immergées. Puis y 

introduire le barreau aimanté. 

 Rincer et remplir la burette graduée avec l’acide chlorhydrique de concentration cA = 1,0.10
-1
 mol.L

-1
 et ajuster le bas 

du ménisque au zéro. 

 

2)  Paramétrage de l’acquisition 
Se reporter à la notice : « Titrage conductimétrique avec Synchronie ». 

 

3)  Mesures 
Recopier ci-dessous, par précaution, les valeurs expérimentales obtenues : 

VA (mL) 0 1 2 3 4 5 6 7 

 (mS.cm
-1

)         
 

VA (mL) 8 9 10 11 12 13 14 15 

 (mS.cm
-1

)         
 

VA (mL) 16 17 18 19 20 21 22 23 

 (mS.cm
-1

)         
 
  

APPEL N°1 

 

Appeler le professeur pour vérifier le montage et les réglages 
 



Chimie Chapitre 2 : Contrôler la qualité par dosage 
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III-  EXPLOITATION DES MESURES 

1)  Travail préparatoire 
1- Quels ions sont présents dans la solution d’acide chlorhydrique ?  

Écrire l’équation de dissolution dans l’eau du soluté initial utilisé. 

2- Quels ions sont présents dans la solution de soude ?  

Écrire l’équation de dissolution dans l’eau du soluté initial utilisé. 

3- Rappeler la nature des espèces spectatrices. 

4- Écrire les demi-équations acido-basiques des couples en jeu, puis en déduire l’équation de la réaction de titrage. 
(Couples acide/base mis en jeu : H3O

+
/H2O(ℓ) et H2O(ℓ)/HO

-
(aq)) 

5- Dresser un tableau descriptif de l’évolution du système au cours du titrage. 

6- Définir en français puis mathématiquement l’équivalence. 

7- Quel est le réactif limitant avant l’équivalence, puis après l’équivalence ? (Répondre sans effectuer de calcul) 
 

2)  Modélisation du graphe G = f(Va) 
1- Modéliser les deux parties du graphe par deux segments de droite. (Se reporter à la notice : « Titrage 

conductimétrique avec Synchronie ») 

2- À l’aide du réticule, relever la valeur du volume VE à l’équivalence. 

 

3)  Vérification d’une indication commerciale donnée par le fabricant 
1- Par un raisonnement rigoureux, déterminer l’expression de la concentration molaire des ions hydroxyde dans la 

solution de Destop
®
 dosée, en fonction de cA, VE, et VB. 

2- Sachant que la solution de Destop
®
 utilisée provient d’une solution commerciale diluée, en déduire l’expression de la 

concentration molaire c0 de la solution commerciale de Destop
®
.  

Calculer cette concentration c0. 

3- À partir de la concentration molaire c0 en hydroxyde de sodium apporté, montrer que l’expression littérale du 

pourcentage massique P en hydroxyde de sodium contenu dans la solution commerciale de Destop
®
 peut s’écrire :   

  
          

            
      

Calculer ce pourcentage P. 

4- Comparer, par un calcul d’écart relatif E, la valeur calculée à celle fournie par le fabricant. 

 


