
Vidéo « Dosage des sels de base par potentiométrie »

Temps Texte
00 :09 Nous allons procéder aujourd’hui au dosage pharmacopée des chlorhydrates de bases

organiques, qui est un dosage potentiométrique par de la soude titrée en milieu alcoolique.
Nous réalisons ce dosage sur un chlorhydrate de lidocaïne.

00 :20 Nous avons prélevé à peu près une prise d’essai de 70 mg de chlorhydrate de lidocaïne pour
avoir une chute de burette théorique de réactif d’environ 5 ml. Nous avons positionné le
tout dans le bécher avec une agitation magnétique.

00 :42 Nous solubilisons la prise d’essai avec environ 50 ml d’éthanol. L’éthanol est un réactif, nous
ajoutons la quantité nécessaire à pouvoir homogénéiser le milieu et à avoir le bulbe de
l’électrode qui trempe dans la solution.

01 :03 Nous réalisons donc ce dosage potentiométrique et nous lisons au départ, au temps 0, le
potentiel : 240 mV.

01 :18 Il faut ajouter de façon régulière le réactif, et en réaliser aussi la lecture régulière du
potentiel.

01 :31
0,25 ml : 214
0,5 ml : 187
2,75 : 75
3 ml : 65
Donc après 3 ml, on va essayer de diminuer l’addition avec des intervalles plus petits de
façon à pouvoir bien encadrer la chute de potentiel au point d’équivalence.

02 :21 3,2 : 56
3,4 : 50
4,4 : 7
4,5 : -1,6
4,6 : -8
6 : -325

03 :10 On reprend des intervalles un peu plus grands puisque la chute de potentiel est moins
grande.
6,25 : -333
6,5 : -338
7 : -345

03 :33 On voit qu’on arrive à un nouveau palier. On va encore faire 2 ajouts :
7,5 : -348
8 : -351

03 :50 Et on va aller jusqu’à 9 pour avoir un bon palier : -356
03 :58 Maintenant, il va falloir tracer la courbe potentiel en fonction du nombre de millilitres pour

trouver le point d’équivalence.
04 :09 Nous avons rentré nos données expérimentales dans un logiciel adapté au traçage de

courbe et qui va nous donner notre point d’équivalence directement.
04 :22 Nous avons rentré dans la première colonne le nombre de ml, dans la deuxième colonne le

nombre de mV.
04 :28 Nous passons maintenant en mode graphe. La courbe de titrage, potentiel en fonction du

volume de soude ajoutée, s’affiche.
04 :40 Nous avons cliqué avec la souris sur un point d’inflexion. Il nous donne les 2 tangentes et

entre les deux tangentes, on va obtenir le point d’inflexion de notre courbe. Donc c’est le
point d’équivalence. On a ici donc versé 5,275 ml de soude pour doser nos 70,7 mg
exactement pesés de chlorhydrate de lidocaïne.


