
TP 9 année 2017-2018 

Vous aurez un de ces sujets,  tiré au sort pour le TP 9.  

Des questions de cours et des questions expérimentales seront associées à chaque sujet. Une 

feuille de réponses et résultats sera à rendre. 

Calculette NON PROGRAMMABLE autorisée, aucun document ne sera autorisé 

 

Détermination de la pureté de l’aspirine synthétisée en TP10. 

 

Vous avez synthétisé l’acide acétylsalicylique lors du TP 10, une analyse qualitative seulement par 

chromatographie sur couche mince (CCM) a été faite sur votre produit. Lors de cette séance vous 

allez analyser de façon plus quantitative votre produit. Pour ce faire vous disposerez dans la salle 

d’une solution de soude de concentration exacte connue, d’une solution d’acide chlorhydrique à 

environ 0,15 M, d’hydrogénocarbonate de sodium solide, du téréphtalate de potassium acide, des 

indicateurs colorés et de la verrerie usuelle de laboratoire.  

La méthode à appliquer sera un dosage en retour de l’excès de soude restant après réaction entre la 

soude et l’acide acétylsalicylique.  

Des questions de connaissances générales ainsi que pratiques vous seront posées, l’exactitude et la 

précision des résultats seront évaluées.  

 

 

Dosage des ions Mg2+ par une solution d'EDTA. 

 

Vous disposerez lors de cette séance une solution de sulfate de magnésium heptahydraté à une 

concentration proche de 1,5 g par litre. Il faudra déterminer de façon précise et exacte la 

concentration de cette solution. Pour cela vous disposerez dans la salle :  

-d’une solution d’EDTA à 0,002 M environ 

-de chlorure d’ammonium solide 

-d’une solution d’ammoniaque à 0,5 M 

-d’une solution de sulfate de zinc de concentration précise et connue 

-d’une solution de noir d’ériochrome 

-des indicateurs colorés habituels et de la verrerie usuelle de laboratoire.  

Des questions de connaissances générales ainsi que pratiques vous seront posées, l’exactitude et la 

précision des résultats seront évaluées.  

 



 

 

Dosage d’une solution de Sel de Mohr par une solution de Permanganate de Potassium. 

 

Au cours de ce TP, vous allez déterminer expérimentalement de façon exacte la concentration d’une 

solution de sel de Mohr ( 0,2 mol.L-1). Pour ce faire, vous réaliserez un dosage de cette solution avec 

du permanganate de potassium dont la concentration sera connue mais approximative ( 2.10-2 
mol.L-1). Il vous faudra donc étalonner tout d’abord cette solution avec de l’acide oxalique H2C2O4 
solide, soluble dans l’eau.    
 

Des questions de connaissances générales ainsi que pratiques vous seront posées, l’exactitude et la 

précision des résultats seront évaluées.  

 
 

 

Dosage d’une solution de Vitamine C par une solution de diiode. 

 

La vitamine C (ou acide ascorbique, formule brute : C6H8O6) est une molécule présente dans de 
nombreux fruits en quantité plus ou moins grande. Le but sera de vérifier la pureté de la Vitamine C 
solide que vous aurez à disposition. Vous devrez donc préparer une solution de vitamine C à partir du 
solide fourni et la doser par le thiosulfate de sodium (Na2S2O3) en présence d’un excès de diiode (I2). 
La concentration de la solution de thiosulfate de sodium étant connue de façon approximative, il 
vous faudra tout d’abord l’étalonner avec une solution de diiode de concentration connue.  
 

Des questions de connaissances générales ainsi que pratiques vous seront posées, l’exactitude et la 

précision des résultats seront évaluées.  

 
 
 
 

 

 

 

 


