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Exercic€ no 2 (6'5 Points)

On se propose d€ ilétermrner les masses en ions chlorure €t €n acide lactique présents dâns un lait'

1, DOSAGE PAR CONDÛCTN{ÉTRIE.

1.1. on Drélève un volume Vo = 20,0 mL de lait (solution S0) et on les introduit dans une fiolejaugée

de volùme Vs : 1 00,0 ml.
On complèle avec de l'eâù distillé€ et
concentration Cs. Quel mpport ex$te
coûcentration Cs de la solution S ?

1.2. On verse un volume Vr = 10,0 mL de la solution S dans ù!l bécher et oû y ajoute envirct 250 rnl_ - 
dleau distillee. Lrdiquer precisément le protocole à suiqe pour prélever les 10,0 lnl de solution

S (rnatériel utilisé, mânipulations à eff€c$rer).

1.3. On plonge ensuite dans le becher une cellule conductimétrique
[riri"t"-*t et après chaqùe ajout, rnl- pff rDL, d'u{e solution aqueuse de ûhate d'argent

(Aci"d+ No3("d) de concentratiofl C2 = 5,00.103 mol.L-l on détermine la condÙctivité du

milieu éactioDnel.
Indiquer, sur uû schéma aruloté, le dispositif expérimental à mettle en place'

Le suivi conductimétrique du dosage permet d'obtenir la coùrbe d'évolution de la conductMté o dÙ

milieu reâctiormel en fotction du volume Vr de la solution de nitrate d'argent versé (document N" 1

donné eû ANNEXE No 2, à r€ndr€ avec la copie). In transformation chimique, Épide, met

uniquement enjeù les ions cblorurc et les ions argent selon l'équâtioû de reaction:

Aeào + clGo : egcko

\appel'.le chlorure d'argent AgCl est un solide blanc, pratiquement insoluble dans I'eau, quî oircit
à la Innière.

1.4 Quelle est I'origine de la conductivité initiale de la solutiot ?

1.5. Ën utilisant tes valeurs des coûductivités molarres ioniques dorutées cid€ssous, iIlterpréter la

vâriatoû de la valeur de la conductivité o du In.ilizu réactiormel au cours du dosage.

À25 "c : I(cEd): 76,3.10rm?.s.mol' '

l( Noi("d ) = ?1,4.10r m?.s.mol'

,"(Astq)) : 61,9.10{ m'�.s.ûtol'

1.6. Quel événeûent corespoûd alr point particulier apparaissant sw la courbe o = f(Vr) ?

on bomop.énéise pour oblenir une soluÙon S 'le
enLre la incentraiion C0 de la soludon S0 et la
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l.?. Determiner, en utilisâtt cette courbe, le volume V2E de solution de nitrate d'argent versé à

l'équivalence.

1.8. Quelle est à l'équivalence la relation entre la quantité de matière eo ions argent inhoduits et la

quantité de matiè.€ en ions chloruie initialement présents ?

1.9. En déduire la concettration molaire Cs en iotrs cl orule initialement plésents dans Ia solution S,
puis celle Co dans le lait.

1.10. I-a mâsse d'ions chlorure présents d s un litre de lait doit êtle comprise eûtre 1,0 g et 2'0 g.

Calculer Ia masse d'ions clLlorure presetts alans le lail étudié €t conclure

Donzle : masse rnolaire des ions clJorure : M(Cl_) = 35,5 g 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 acide lactique, noté par la sùite IlA.
On dose I'acide lactique, considâé conne le seul acide présent dans le lait étudié, par une solution

d'hydroxyde de sodium: Naôd + HOGd (soùde) de concentraton CB= 5,00 x lO-'� moL.L'I.

Oû prélève un volùme VA = 20,0 InL de lait que I'on place dans un bécher et on suit l'évoluton du pH
en fonction du volume VB de soude vercé.

2.1- Écrire l'équatioû de lâ réaction qui se produit lors du mélange. Quelles caractéristiques doit
présenter cette réaction pour être adaptée à ùn dosage ?

2.2. Expri$er puis calculer la coûstarte de réaction K correspondante. Conclùrc.

Dornées : couples acidoôase : HrO /HO("q) : pKAr = 14,0
II3O*/HrO : pK,u= 0,0
IIA (aJ / AG) : pKA = 3,9

On obtient les valeùs données dar$ le tableau suivant :

2-3 . En utilisani un diagramme de prédomin nce, deteminer quelle est, entle IIA (al et A-("d l'espèce
chiûique prédominante au début du dosage.

2.4. Pour quel volume d€ soude versé, HA(d et A_(d soDt-ell€s présent€s en quantités égales ?

2.5- Le facé du gaphe représeDtant l'évolutiorl du pH en fonction du volume de soude versé montre
que l'équivalence acide base est atteinte poùr un volume de soude VB = 12,0 rnll.
En deduie la quantité de rnâtière d'acide lactique présente alâûs le volume V^ de lait.

2.6. On considère qu'un lait Aais a une concentration nassique en acide lactique inférieure à 1,8 g.Lr.
Quell€ est la nasse d'acide lactiqùe préssde dans un litre de lait ? Conclure.

Donnée . 'JÂsse fitolaide moléculaire de I'acide lactique : M(HA) = 90 g.mol:'.

(mL) 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 l l 11 ,5 t2 |  2 ,5 t4 t 6

pH 3,6 4,6 6,3 8,0 10,7 11 ,0 11 ,3 11,5
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ANNEXE N" 2 (À Rf,NDRE AVEC LA COPIE)

DOCUMENT NO 1

o ( pS.cm'') Côùrb€ d'évolution de la conductivité o de la solution de lâit en
fonction dù volume Vr\ d€ la solùtion de nihâte d'argett versé.

360

340

320
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