
Titrage conductimétrique – Correction  

1. Quelles sont les sources de pollution dans les habitations anciennes qui peuvent conduire au 

saturnisme, autrement appelée « maladie du plomb » ? 

Le plomb constituant les canalisations est faiblement soluble dans l’eau mais cette solubilité est 

suffisamment importante pour être nocive à long terme.  

Certaines peintures anciennes également contiennent du plomb.  

2. Quelles propriétés du plomb expliquent qu’il ait été choisi dans l’antiquité pour fabriquer de la 

vaisselle ?  

Sa résistance à la corrosion et sa faible température de fusion permettent de le façonner par 

moulage.  

3. On conseille dans les habitations anciennes de faire couler quelques instants l’eau du robinet avant 

de la consommer, en particulier si de l’eau n’a pas été prélevée depuis plusieurs heures. Expliquer 

pourquoi, en vous fondant sur les documents fournis.  

La quantité de plomb dissout dans l’eau augmente avec le temps de contact plomb-eau comme le 

montre le document 1. Ainsi, faire couler l’eau permet d’évacuer le plomb présent en trop grande 

quantité.  

Titrage conductimétrique 

4. Représenter le schéma annoté du montage utilisé pour le titrage conductimétrique (on précisera 

notamment les espèces chimiques contenues dans les récipients ainsi que leur concentration (on 

notera [Pb2+] la concentration cherchée)  

 

 
 

5. Déterminer la valeur Véq du volume équivalent du titrage en précisant la méthode utilisée. 

Le tracé des deux portion de droites donnent un point d’intersection dont l’abscisse donne le 

volume équivalent : véq = 8,3 mL 

6. Déterminer la concentration molaire en ions Pb2+ de l’eau dosée en détaillant votre démarche.  

A l’équivalence, on se trouve dans les proportions stœchiométriques de l’équation du dosage.  

Or, la réaction se fait « mole à mole », c’est-à-dire qu’un ion oxalate consomme un ion plomb.   

Ainsi, on peut écrire n(Pb2+) = n(C2O4
2-)éq  

Donc n(Pb2+) = [C2O4
2-].véq = 6,0.10-4.8,3.10-3 = 5,0.10-6 mol 

D’où [Pb2+] = 
       

 
 = 

        

     
 = 3,3.10-5 mol.L-1 

7. En déduire la concentration massique en ions Pb2+. 

Donnée : M(Pb2+) = 207 g.mol-1 

Cm = c.M = [Pb2+].M = 3,3.10-5.207 = 6,8 mg.L-1 

 

 

(2 Na+, C2O4
2-) 

[C2O4
2-] = 6,0.10-4 mol.L-1 

Pb2+ 

[Pb2+] = ? 

 



8. La teneur en plomb de l’eau dépasse-t-elle la norme imposée en décembre 2013 ? Justifier.  

10 mg.L-1 est la valeur maximale tolérée par la norme de décembre 2012. L’eau est donc 

consommable car 6,8 < 10.  

Analyse de la courbe de titrage 

9. Compléter les trois premières colonnes du tableau suivant, montrant l’évolution des quantités              

de matières des différents ions présents dans le bécher au cours du dosage en fonction du volume 

V d’oxalate de sodium versé. 

10. La formule du réactif titrant, l’oxalate de sodium, est (2 Na+ , C2O4
2-). Justifier alors les valeurs 

respectives des coefficients directeurs des deux portions de droite de la courbe de titrage du 

document 2 et remplir la dernière colonne du tableau. Faut-il tenir compte du coefficient 2 dans la 

formule de l’oxalate de sodium ? Justifier précisément.  

Données :  

Ion Na+ C2O4
2- Pb2+ 

Conductivité molaire 

ionique (mS.m2.mol-1) 
5,01 14,8 14 

 

 Evolution des quantités de matière 
Estimation du coefficient directeur 

 Pb2+ Na+ C2O4
2- 

V < Véq     0 2 λ(Na+) – λ(Pb2+) = 2.5,01 – 14 = - 4,0 mS.m2.mol-1 

V > Véq 0     2 λ(Na+) + λ(C2O4
2-) = 2.5,01 + 14,8 = 25 mS.m².mol-1 

 

Le facteur « 2 » provient du fait que lorsqu’on verse 1 ion oxalate, on verse 2 ions Na+, d’après la 

stœchiométrie du cristal d’oxalate de sodium (2 Na+, C2O4
2-) (ou Na2C2O4).  

 

 

 

 

 

 

 


