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La solution aux maux de tête : 1l'aspirine ! 

Partie 1 (8 points) 
L'aspirine ou l'acide acétylsalicylique (M= 180,15 g.mol") est un acide faible (forme acide du couple 

RCOOH/RCO0). Généralement, pour se soigner, un comprimé d'aspirine 500 mg est dissous dans un 

verre de 20 cm. 

a) Ecrire la réaction de dissociation de cet acide dans l'eau. Exprimer la constante d'équilibre Ka 

en fonction de la concentration des différentes espèces présentes en solution. 

b) Calculer la concentration de l'aspirine dans l'eau. 

Donner l'expression littérale de la conductivité en fonction des concentrations des ions. 
c) 
d) Cette solution possédant une conductivité de 0,251 S.m', calculer le coefficient de dissociation 

a. En déduire le Ka et le pKa du couple RCOOH/RCO0. 

e) Quel est le pH de la solution? Si vous faites des hypothèses, vérifier les. 

f) Quelle est l'espèce prédominante de la solution? Justifier. 

Partie 2 (12 points): Dosage de l'aspirine 
Afin de déterminer précisément la concentration en aspirine dans ce comprimé, deux dosages vont ètre 
effectués: un dosage pHmétrique et un dosage conductimérique. Pour ces dosages, 20 ml de solution 
sont dosés par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration co = 0,2 mol.L" 

1. Ecrire la réaction du dosage. 
2. Calculer la constante d'équilibre. Que peut-on en déduire? 
3. Le volume d'hydroxyde de sodium (NaOH) versé à l'équivalence est de 13,8 mL. En déduire la 

concentration molaire de l'espèce dosée. 
4. Ce résultat est-il en accord avec la donnée théorique du fabricant (aspirine 500 mg) ? Calculer 

lerreur relative. 
5. Donner l'allure de la courbe du dosage pHmétrique : pH-f(v»). 
6. En précisant les espèces chimiques présentes avant et après le volume équivalent, donner l'allure du 

dosage conductimétrique : =f(v6). Justifier cette allure. 
7. En utilisant si nécessaire un tableau d'avancement, quelles sont les espèces chimiques présentes à 

léquivalence? Déterminer leurs concentrations. Calculer le pH et la conductivité à l'équivalence. 
8. Quel serait la valeur du pH à la % équivalence (justifier)? 

Données: 2(H0)=350.101 S.mmol'; (OH)=200.10 S.m.mol RC00)=36.104 S.m.mot'; 
(Na)=50.10" S.m.mot 


