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Exercic€no 2 (6'5 Points)

€t €n acidelactiqueprésentsdânsun lait'
On seproposed€ ilétermrnerles massesen ions chlorure
1, DOSAGE PAR CONDÛCTN{ÉTRIE.
les introduit dansune fiolejaugée
1.1. on Drélèveun volume Vo = 20,0 mL de lait (solution S0)et on
de volùme Vs : 100,0 ml.
pour oblenir une soluÙonS 'le
On complèle avec de l'eâù distillé€ et on bomop.énéise
la soludon S0 et la
concentration Cs. Quel mpport ex$te enLrela incentraiion C0 de
coûcentrationCs de la solutionS ?
y
envirct 250 rnl
_ - On verseun volume Vr = 10,0mL de la solution S dansù!l bécheret oû ajoute
1.2.
lnl de solution
10,0
pour
prélever
les
à
suiqe
dleau distillee. Lrdiquer precisémentle protocole
S (rnatérielutilisé, mânipulationsà eff€c$rer).
1.3. On plonge ensuitedansle becherune cellule conductimétrique
et après chaqùeajout, rnl- pff rDL, d'u{e solution aqueusede ûhate d'argent
[riri"t"-*t
C2 = 5,00.103mol.L-l on déterminela condÙctivitédu
(Aci"d+ No3("d) de concentratiofl
milieu éactioDnel.
Indiquer,sur uû schémaaruloté,le dispositif expérimentalà mettle enplace'
Le suivi conductimétriquedu dosagepermetd'obtenir la coùrbed'évolution de la conductMté o dÙ
milieu reâctiormelen fotction du volume Vr de la solution de nitrate d'argentversé(document N" 1
donné eû ANNEXE No 2, à r€ndr€ avec la copie). In transformationchimique, Épide, met
uniquementenjeù les ions cblorurc et les ions argentselonl'équâtioû dereaction:

Aeào + clGo :

egcko

\appel'.le chlorure d'argent AgClest un solide blanc,pratiquementinsolubledansI'eau, quî oircit
à la Innière.
1.4 Quelle estI'origine de la conductivitéinitiale de la solutiot ?
1.5. Ën utilisant tes valeurs des coûductivitésmolarresioniques dorutéescid€ssous, iIlterpréter la
vâriatoû de la valeur de la conductivitéo du In.ilizuréactiormelau coursdu dosage.
À25 "c : I(cEd): 76,3.10rm?.s.mol''
l( Noi("d ) = ?1,4.10rm?.s.mol'
,"(Astq)) : 61,9.10{m'.s.ûtol'
1.6. Quel événeûentcorespoûd alrpoint particulierapparaissantsw la courbeo = f(Vr) ?
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l.?. Determiner, en utilisâtt cette courbe, le volume V2Ede solution de nitrate d'argent versé à
l'équivalence.
1.8. Quelle est à l'équivalencela relation entre la quantitéde matièreeo ions argentinhoduits et la
quantitéde matiè.€ en ions chloruie initialementprésents?
1.9. En déduirela concettration molaire Cs en iotrs cl orule initialementplésentsdansIa solution S,
puis celle Codansle lait.
d s un litre delait doit êtle compriseeûtre1,0g et 2'0 g.
1.10.I-a mâssed'ionschlorureprésents
presetts
alansle lail étudié€t conclure
Calculer Ia massed'ions clLlorure
Donzle : massernolairedesionsclJorure: M(Cl_)= 35,5g mol-'.
2. DOSAGE DE L'ÀCIDE LACTIOT'E.
Un lait frais ne contient pas d'acide lactique. Eû vi€illissatt, le lactose présent dans le lait se
tansforme en acidelactique,noté par la sùiteIlA.
On dose I'acide lactique, considâé conne le seul acideprésentdansle lait étudié,par une solution
d'hydroxydede sodium: Naôd + HOGd (soùde)de concentratonCB= 5,00x lO-' moL.L'I.
Oû prélèveun volùme VA = 20,0 InL de lait que I'on placedansun bécheret on suit l'évoluton du pH
en fonction du volume VB de soudevercé.
2.1- Écrire l'équatioû de lâ réaction qui se produit lors du mélange.Quelles caractéristiquesdoit
présentercetteréactionpour êtreadaptéeà ùn dosage?
2.2. Expri$er puis calculerla coûstartede réactionK correspondante.
Conclùrc.
Dornées: couplesacidoôase: HrO /HO("q) : pKAr= 14,0
II3O*/HrO : pK,u= 0,0
IIA (aJ/ AG) : pKA= 3,9
On obtient les valeùs donnéesdar$ le tableausuivant:
(mL)

pH

0

2,0

4,0
3,6

6,0

8,0

10
4,6

ll

11,5 t2

|2,5

6,3

10,7 1 1 , 0 1 1 , 3 11,5

8,0

t4

t6

2-3. En utilisani un diagrammede prédomin nce, deteminer quelle est, entle IIA (al et A-("dl'espèce
chiûique prédominanteau débutdu dosage.
2.4. Pour quel volume d€ soudeversé,HA(d et A_(dsoDt-ell€sprésent€sen quantitéségales?
2.5- Le facé du gaphe représeDtant
l'évolutiorl du pH en fonction du volumede soudeversémontre
que l'équivalenceacidebaseestatteintepoùr un volumede soudeVB = 12,0rnll.
En deduie la quantitéde rnâtièred'acide lactiqueprésentealâûsle volumeV^ de lait.
2.6. On considèrequ'un lait Aais a une concentrationnassiqueen acidelactiqueinférieureà 1,8 g.Lr.
Quell€ est la nasse d'acide lactiqùepréssdedansun litre de lait ? Conclure.
Donnée. 'JÂssefitolaidemoléculairede I'acide lactique: M(HA) = 90 g.mol:'.
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ANNEXEN" 2 (À Rf,NDREAVEC LA COPIE)

DOCUMENT NO1

o ( pS.cm'')

Côùrb€d'évolution de la conductivitéo de la solutionde lâit en
fonction dù volume Vr\ d€ la solùtionde nihâte d'argett versé.

360

340

320
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