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1. Les sites acides dans les nanotubes de carbone  
  
Les nanotubes de carbone 
Les nanotubes de carbone mono-feuillet (qu’on notera SWNT par la suite pour Single 
Walled NanoTube) ont attiré l’attention des chercheurs pour leurs propriétés élec-
triques et mécaniques uniques. En effet, ils sont plus résistants que l’acier et 6 fois plus 
légers et leurs conductivités électrique et thermique sont supérieures à celles du cuivre 
avec une densité nettement inférieure. Les nanotubes sont insolubles dans l’eau et la 
plupart des solvants organiques. 

 
 

Méthode de synthèse des nanotubes de carbone par décomposition d’un gaz carboné  
Un gaz carboné (alcane, alcène) constitue la source de carbone. Ce gaz 
est décomposé à une température de l’ordre de 750 à 1200 K par un 
catalyseur métallique pour former du carbone atomique qui, en se re-
combinant, conduit progressivement aux nanotubes. Dans ce procédé, 
le dépôt obtenu est constitué de nanotubes de carbone, mais égale-
ment d’agrégats carbonés et de particules métalliques de catalyseur. 
Pour profiter pleinement de leurs propriétés, il est nécessaire de puri-
fier les nanotubes. Une des méthodes de purification couramment 
employée est un traitement oxydant, utilisant comme réactif l’acide 
nitrique HNO3. Cette méthode a aussi pour effet de retirer les « cha-
peaux » sphériques des nanotubes et d’introduire des défauts sous 
forme de groupes oxygénés (principalement des groupes carboxyle, 
mais aussi phénols etc…). Les défauts affectant les propriétés méca-
niques, électriques et thermiques doivent être quantifiés. 

 
 
 

Protocole de titrage des groupes carboxyle de surface 
1. Une suspension de 98,86 mg de SWNT est agitée dans 𝑉𝑅 = 50,0 𝑚𝐿 d’une solution aqueuse de NaHCO3 de concentration 

𝐶𝑅 = 0,050 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 sous atmosphère d’argon pendant 48 h. Le mélange est filtré et le solide est lavé à l’eau distillée. 
2. Le filtrat et les eaux de lavage sont rassemblés, puis on ajoute 𝑉𝑇 = 50,0 𝑚𝐿 d’une solution d’acide chlorhydrique à concen-

tration 𝐶𝑇 = 0,050 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. On porte le mélange à ébullition pendant 20 min.  
3. On refroidit le mélange à température ambiante, puis on dose alors l’excès d’ions oxonium à l’aide d’une solution aqueuse 

d’hydroxyde de sodium de concentration concentration 𝐶𝐵 = 0,050 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. Le titrage est suivi par pH-métrie et à l’équi-
valence, on a ajouté concentration 𝑉𝑒𝑞 = 2,9 𝑚𝐿 de la solution titrante. 

 
 
 

Partie 1 : Questions sur des notions du programme en lien avec la thématique 

 
A. Le dioxyde de carbone 
1) Donner la représentation de Lewis et la géométrie du dioxyde de carbone. 
2) Représenter le diagramme de prédominance acido-basique des espèces du CO2,H2O. 
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B. Comparaison de l’acidité d’un alcool et d’un phénol 
3) Rappeler l’ordre de grandeur du pKa du couple dans lequel le cyclohexanol joue le rôle d’acide.  
4) Le pKa du couple comportant le phénol (Ph-OH) en tant qu’acide est égal à 9. Proposer une explication à une telle différence 

d’acidité. 
 
C. Suivi pH-métrique du titrage d’une solution d’acide méthacrylique  
5) Nommer l’acide méthacrylique (ci-contre) en nomenclature systématique.  
6) Tracer le diagramme de prédominance du couple acide-base de l’acide dont le pKa est de 4,7 à 25 °C. 
7) Calculer le pH (sans utiliser de formule toute faite, on s’entraîne à redémontrer cela, hein !) : 

a) d’une solution d’acide méthacrylique à 0,10 mol.L-1,  
b) d’une solution de méthacrylate de sodium à 0,050 mol.L-1, 
c) d’un mélange équimolaire d’acide méthacrylique et de méthacrylate de sodium, 
d) d’une soude à 0,10 mol.L-1. 

 
8) Quelles caractéristiques doit présenter une réaction pour servir de support à un titrage ? 
9) Définir par une phrase l’équivalence d’un titrage direct. 
10) En utilisant les valeurs de pH calculées en 7), tracer l’allure de la courbe de suivi pH-métrique du titrage de 10 mL d’une 

solution d’acide méthacrylique à 0,10 mol.L-1 par une soude de même concentration. Préciser les valeurs numériques pour 
les points jugés pertinents. 

11) Pour éviter d’avoir à mettre en œuvre un suivi pH-métrique, choisir un indicateur coloré adapté pour repérer l’équivalence 
de ce titrage parmi ceux donnés en annexe. Justifier la démarche proposée. 
 

Ce titrage a été réalisé dans les conditions suivantes : 

• la solution commerciale d’hydroxyde de sodium utilisés a une concentration Cb égale à 0,1000 mol.L-1. Le fabricant an-
nonce une erreur maximale tolérée (EMT) de 5.10-4 mol.L-1,  

• la burette de 25 mL utilisée est graduée au dixième de millilitre. L’EMT annoncée par le constructeur de 0,05 mL,  

• la solution à doser est prélevée avec une pipette jaugée de 20 mL de classe +/- 0,03 mL,  

• le volume équivalent mesuré est de 10,2 mL. Le volume d’une goutte est d’environ 0,05 mL. 
 
12) En exposant la démarche choisie, évaluer l’incertitude-type sur la valeur de la concentration de la solution d’acide méthacry-

lique. Proposer une évaluation de l’incertitude élargie  pour un niveau de confiance de 95 %. En déduire l’intervalle de con-
fiance dans lequel se situe le résultat du mesurage de la concentration de la solution d’acide méthacrylique pour un niveau 
de confiance de 95 %. 

 
 

Partie 2 : Analyse des documents  

 
D. Défauts des nanotubes 
13) Quels sont les groupes fonctionnels « défauts » apparaissant à la surface des nanotubes ? Parmi eux, lesquels ont des pro-

priétés acido-basiques ? 
14) Proposer une méthode expérimentale qui pourrait permettre de mettre en évidence ces groupes fonctionnels « défauts » ? 
 
E. Etude du protocole opératoire 
15) Étape   

a) Pourquoi utilise-t-on l’hydrogénocarbonate de sodium plutôt que l’hydroxyde de sodium comme base pour la réalisation 
de cette étape ? 

b) Ecrire la réaction modélisant la transformation ayant lieu lors de cette étape. Calculer sa constante d’équilibre. 
c) Pourquoi est-il nécessaire de maintenir l’agitation pendant 48 heures ? 

16) Étape  
a) Modéliser la transformation se déroulant par l’écriture d’une réaction. Calculer sa constante d’équilibre. 
b) Quel peut être l’intérêt de porter le mélange à ébullition pendant 20 minutes ? 

17) Étape  
a) Modéliser la transformation se déroulant par l’écriture d’une réaction. Calculer sa constante d’équilibre. 
b) Déterminer la quantité de matière de groupements carboxyle, présents dans l’échantillon étudié. 
 

18) La fraction totale en défauts oxygénés (nombre de défaut par nombre de carbones) a été évaluée par d’autres méthodes aux 
alentours de 2%. Calculer la fraction obtenue par le protocole étudié dans la partie E. Que peut-on déduire quant à la nature 
chimique des défauts oxygénés ?  
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Partie 3 : Approche critique et prospectives sur le thème  

 
19) Quand on chauffe à 1000 K un échantillon de nanotube purifié par un traitement à l’acide nitrique, on observe au fil du temps  

par spectroscopie IR une diminution d’intensité de la bande située à 1709 cm-1. Que cela peut-il indiquer ? 
 

20) La présence de groupes fonctionnels acide carboxylique en surface des nanotubes a permis de les fonctionnaliser en fixant 
des alkylamines à longue chaîne (octadodecylamine). Quelle suite de réactions utiliser pour réaliser cette fonctionnalisation ? 
Quel peut être l’intérêt de cette fonctionnalisation ? 
 

 
 
 
Données à 25°C : 
 

• Les nanotubes ne sont pas solubles dans l’eau (que les groupes carboxyle soient sous forme protonée ou non). 
 

• La solubilité dans l’eau du dioxyde de carbone diminue avec la température. 
 

• Constantes d’équilibre : 
 

o Produit ionique de l’eau :  pKe = 14   
o Constantes d’acidité :   𝑝Ka1(CO2, H2O/HCO3

−) = 6,4   𝑝Ka2( HCO3
−/𝐶𝑂3

2−) = 10,3  
o Acide carboxylique :  𝑝Ka(𝑆𝑊𝑁𝑇 − 𝐶𝑂2𝐻/𝑆𝑊𝑁𝑇 − 𝐶𝑂2

−) = 4  
o Phénol :    𝑝Ka(𝑃ℎ − 𝑂𝐻/𝑃ℎ − 𝑂− ) = 9  

 

• Principaux indicateurs colorés acido-basiques utilisés : 
 

Indicateur Zone de virage Couleur acide Couleur basique 

Orange de méthyle 3,2-4,4 rouge jaune 

Vert de bromocrésol 3,8-5,4 jaune bleu 

Rouge de méthyle 4,8-6,0 jaune rouge 

Bleu de bromothymol 6,0-7,6 jaune bleu 

Rouge de phénol 6,8-8,4 jaune rouge 

Phénolphtaléine 8,2-10 incolore violet 

 

• Masses molaires (g.mol-1) :   C : 12,0 ; O : 16,0 ; H : 1,0 ; Cl : 35,5 ; Na : 23,0  
 

• Formules pour l’évaluation de type B d’Incertitudes : 

o Instrument de classe +/- a :   𝑢tolérance =
a

√3
  

o Indication EMT du constructeur :   𝑢tolérance =
𝐸𝑀𝑇

√3
 

o Lecture simple sur une graduation :  𝑢𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

2 √3
 

o Incertitudes-type u lorsque deux sources d’incertitudes u1 et u2 sont considérées : 𝑢 = √𝑢1
2 + 𝑢2

2 
 

• Propagation d’incertitudes : 

o Si 𝑎 =
b∙c

d
 alors 

𝑢𝑎

𝑎
= √(

𝑢𝑏

𝑏
)

2

+ (
𝑢𝑐

𝑐
)

2

+ (
𝑢𝑑

𝑑
)

2

  

• Elargissement d’incertitude : 𝑈(𝑥) = 𝑘 ∙ 𝑢(𝑥) avec k = 2 pour un niveau de confiance à 95 % 
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2. Cinétique 
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