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problème : Analyse d’une ampoule buvable par conductimétrie  (20 pts )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Une ampoule de Cuivre Oligosol contient du gluconate de cuivre. Il est 
utilisé au cours d’états infectieux et viraux, d’états grippaux et au cours 
d’affections rhumatismales inflammatoires.   
L’administration par voie sublinguale est recommandée. Les ampoules 

sont à prendre de préférence le matin à jeun, éventuellement 15  
 

minutes avant un repas ou le soir au coucher, 1 à 2 ampoules par jour sont conseillées.  

D’après la notice, il y a 725,2 g de gluconate de cuivre dans chaque ampoule de 2,0 mL.  La 

masse molaire du gluconate de cuivre est de 453,5 g/mol.   

1 - Préparation de la gamme étalon  

• Dans une fiole jaugée de 500 mL, introduire 544,2 mg de gluconate de cuivre.  

• Dissoudre complètement le gluconate de cuivre et compléter jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.   

• Préparer six solutions filles, notées S1 à S6, d’un volume égal à 200 mL à l’aide de la solution mère S0.  

 - Montrer que la concentration de la solution mère S0 est égale à C0 = 2,4×10–3 mol.L-1.  

La solution S1 est préparée en diluant 8 fois la solution mère S0.  

1.1 - Rédiger le protocole permettant de préparer la solution S1 en faisant apparaître les calculs nécessaires.  

1.2 - Déterminer la concentration molaire C1 de la solution S1.  

  

2 –Tracé de la courbe d’étalonnage  

On mesure la conductivité  des six solutions. On obtient les résultats suivants :  

   
  

Pour vérifier la concentration en gluconate de cuivre d’une de ces ampoules, on prépare des solutions étalon puis 

on mesure leur conductivité 𝜎 en S/m. on obtient le graphique suivant :  

 

  

2.1 - La loi de Kohlrausch est-elle vérifiée ? Justifier.  

    

3 –Analyse du contenu d’une ampoule buvable  

On mesure la conductivité de la solution contenue dans une ampoule Oligosol.  On 

obtient la valeur  = 6,65 mS/m.   

3.1 - En expliquant la méthode, déterminer la valeur expérimentale de la concentration en gluconate de cuivre.  

3.2 - Calculer la concentration théorique du gluconate de cuivre dans les ampoules Oligosol.  

3.3 - Calculer l’écart relatif de cette concentration et exprimer le résultat en pourcentage. Conclure.  


