
Université du Maine - Faculté des Sciences ! Retour Le logiciel MathCad - 3

Traitement de données d’un dosage acido-basique
On dose un acide HCl par une solution NaOH 0,1M, on prélève 20 ml de l’acide avec précision, on ajoute le rouge de

phénol (6,8-8,4) comme l’indicateur, on mesure le pH (à l’aide d’une électrode de pH) de la solution en fonction du volume de
NaOH versé, à l’équivalence, la solution vire du jaune au violet.

On enregistre les données dans un fichier ASCII (  acidobasique.prn  ) sous forme de deux colonnes (Volume et pH)
de nombres décimaux ou en format E.

1. On trace d’abord la courbe du dosage (pH en fonction du volume NaOH), on calcule ensuite 
VNaOH

pH
∆

∆  et on trace

VNaOH
pH

∆
∆  en fonction de VNaOH sur le même graphe que la courbe du dosage.

2. On cherche finalement la valeur maximale de 
VNaOH

pH
∆

∆  et on détermine la valeur VNaOH correspondante. (dans la

partie programmation)

Les étapes à suivre sont les suivantes :
•  Importation des données acidobasique.prn dans Mathcad sous forme d’une matrice, pour ce faire, on ouvre le

programme Mathcad, puis on frappe  M :LIREPRN("acidobasique.prn")
•  On affecte la colonne 1 de la matrice M au volume de la solution NaOH  en frappant  VNaOH :M[0
•  On affecte la colonne 2 de la matrice M au pH en entrant pH :M[1
•  On visualise les données volume-pH en frappant M=
•  On trace la courbe de dosage en créant un graphe pH en fonction du volume VNaOH : on exécute la commande

Tracé X-Y dans le menu Insertion → Graphique, dans l’emplacement réservé sous le graphe vide, on entre
VNaOH comme l’abscisse et  dans l’emplacement réservé situé au milieu de l’axe vertical, on entre pH comme
l’ordonnée (Figure7).

•  Pour calculer 
VNaOH

pH
∆

∆ , on utilise une variable suite i de 0 à dernier(VNaOH)-1 (nombre de points dans le fichier

acidobasique.prn) avec un pas de 1, on affecte :
✓  ∆pH :  Ai,1 = Mi+1-Mi,1  ( A [i,1 : M[i+1,1-M[i,1 ),
✓  ∆VNaOH : Ai,0 = Mi+0-Mi,0   ( A [i,1 : M[i+1,1-M[i,1 )

•  on affecte )i(Dà
A
A

i,0

i,1 ∆ (on entre le symbole ∆  à l’aide de la palette de lettres grecques)

ensuite on frappe A (i) :A[i,1/A[i+0 )
•  On affecte Mi,1 à pH(i) et Mi,0 à V(i) ( pH(i) : M[i,1 et V(i) :M[i,0 )
•  On crée ensuite le deuxième graphe X-Y en utilisant la commande Tracé X-Y dans le menu Insertion →

Graphique, dans l’emplacement réservé sous le graphe vide, on entre V(i) comme l’abscisse et dans
l’emplacement réservé situé au milieu de l’axe vertical, on frappe pH(i), ∆∆∆∆D(i) comme l’ordonnée (pour pouvoir
mettre plusieurs variables sur le même graphe avec la même variable de l’axe abscisse, on frappe la première
variable suivit la touche , et on entre la deuxième variable qui se met automatiquement en dessous de la première
variable et la suite). La figure 8 montre le résultat obtenu ( extrait du fichier MathCad : acidobasique.mcd).

Figure 8: Courbe du dosage HCl par NaOH et
∆pH/∆V en fonction du volume NaOH

Figure 7: Courbe du dosage HCl par NaOH
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