
Abstract  
L'objectif de cette expériment était de déterminer le montant d’acide acétyle salicylique 

(ASA) dans des comprimés d’aspirine ainsi que d’une poudre d’aspirine par titrage 
acidimétrique d’NaOH avec HCl. Il est important de tester la cohérence des médicaments, 
comme l’aspirine, pour assurer qu’il est sûr et efficace. Un totale de trois comprimés d’aspirine 
et une masse similair de poudre ont été testés avec trois essai chacun. Les concentrations 
moyenne en mg/comprimé et le %(m/m) d’ASA dans l'aspirine ont été déterminées à l’aide des 
données individuels et du groupe. La concentration expérimentale de ASA dans les comprimés 
a partir des données individuels ainsi que les données du groupe était relativement près à la 
valeur attendu de 325 mg/comprimé.  
 
Introduction  
 Pour cette expériment, la quantité d’acide acétyle salicylique (ASA) a été mesurer. 
L’aspirine est un médicament en vente libre qui est utilisé pour traiter la douleur et 
l’inflammation. Chaque comprimé contient du ASA, qui est l'ingrédient actif du médicament en 
plus que des remplisseurs comme fécule de maïs. Consommer de large quantité d’aspirine peut 
causer lésion et défaillance d’organes, et au case sever, pourrait causer la mort. Alors, il est 
important que la qualité des comprimés d’aspirine produit est étroitement surveillés pour 
assurer que la drogue est sûr.  
 Les comprimés d’aspirine ainsi que la poudre ont été dissous dans un montant excès de 
la solution NaOH. L'NaOH restant qui n’a pas réagi avec ASA a été titré avec une solution 
d’HCl. En mesurant le montant de NaOH qui restait dans la solution, nous avons pu déterminer 
le montant de NaOH consommé par ASA et ensuite nous avons pu calculer la concentration 
d’ASA.  

Une solution de NaOH sans carbone a été utiliser dans cette expériment. Généralement 
l'NaOH contients des impurité parce qu’elle réagit avec du CO2 gaz dissous pour former du 
Na2CO3 et de l’eau. L’eau utilisée pour dissoudre l’NaOH solide a été bouillie et ensuite refroidie 
à la température de la pièce pour se débarrasser de gaz CO2 dissous. Avant que les pastilles 
de NaOH aient été dissous dans l’eau, elles ont été rincés avec de l’eau afin de se débarrasser 
de trace montant Na2CO3 sur la surface des pastilles. La solution de NaOH sans carbone a été 
standardiser contre un étalon primaire, l’hydrure de phathalate de potassium. L’hydrure de 
phathalate de potassium est relativement stable, a une stéréochimie connue et ne contient pas 
d'impuretés, alors il est un composé fiable pour déterminer la concentration de la solution de 
NaOH. La solution de HCl a été ensuite fabriquer et standardisée à l’aide de la solution de 
NaOH sans carbone. Dans tous les titrations la phénolphtaléine a été utiliser comme indicateur.  

Cette expériment est une méthode simple de déterminer le montant de ASA dans 
l’aspirine. Il y avait un montant minimum d’équipement requis et les solutions étaient 
relativement sûr à manipuler et stocker. Un désavantage de la méthode utilisée qui aurait pu 
mener à l’inexactitude était l’utilisation de la phénolphtaléine comme indicateur pour déterminer 
le point d’équivalence. Puisque la phénolphtaléine est une méthode qualitative il y a une plus 
grande chance d’erreur. Pour diminuer l’effet de cette erreur plus d’essai aurait pu été fait. Une 
autre méthode qui aurait pu été utiliser pour déterminer le point d’équivalence de la réaction est 
l’utilisation d’un pH-mètre.  
 



Discussion  
Des données individuelles, comme on le voit dans le Tableau 7, la concentration de ASA 

dans chaque comprimé d’aspirine était 361.1 ± 9.32 mg/comprimé, 374.0 ± 4.04 mg/comprimé 
et 372.9 ± 5.35 mg/comprimé avec une moyenne globale de 369.3 ± 7.15 mg/comprimé. Le 
pourcentage de masse de ASA dans chaque comprimé d'aspirine était 85.6 ± 2.23%, 86.8 ± 
0.981% et 85.5 ± 1.25% avec une moyenne globale de 86.0 ± 0.723%. Le pourcentage de 
masse de ASA dans la poudre était un peu plus élevé à 92.3 ± 2.15%. Moins d’essai ont été 
réalisées avec la poudre d’aspirine, par conséquent la petite différence entre le pourcentage de 
masse pour les comprimés et la poudre peut ne pas être significant. Des données du groupe, 
comme on le voit dans le Tableau 7, la concentration moyenne globale de ASA était 377.2 ± 
237.8 mg/comprimé. Ce résultat est un peu plus large que la moyenne des fabricateurs et avait 
aussi une déviation standard très élevée.  

Comme on le voit dans le Tableau 8, trois test-t ont été réalisées pour comparer la 
moyenne de la concentration des comprimés individuels et du groupe contre la concentration 
des comprimés du manufacturier, en plus que le pourcentage de masse du groupe pour les 
comprimés contre la poudre. La moyenne et la déviation standard de deux mesures peut être 
comparer pour voir s’il y a une différence entre eux, cependant le test-t peut être utilisé pour 
déterminer si la différence est significative dans un certain intervalle de confiance. Un intervalle 
de confiance à deux queues a été utiliser comme référence. Le premier test-t était entre la 
moyenne de la concentration de ASA individuel et la concentration de ASA du manufacturier. 
Dans ce cas, l’hypothèse nulle que la moyenne expérimentale est égale à la moyenne vraie est 
rejeté. La valeur du test-t était de 8.767 ce qui est presque le double de la valeur pour 
l’intervalle de confiance de 95%, ceci indique que la différence entre les deux données est large 
et significant. La valeur du test-t pour la comparaison du pourcentage de masse des comprimés 
et de la poudre des données du groupe était de 1.054, ce qui est dans l’intervalle de confiance 
de 95%. Ceci suggère que pour les données du groupe le pourcentage de masse de ASA dans 
les comprimés et dans la poudre était relativement la même. De plus, le test-t pour la 
comparaison d’après les données du groupe pour la moyenne de la concentration de ASA par 
comprimé contre la moyenne du manufacturier nous a donner une valeur de 0.03893 ce qui ce 
qui est dans l’intervalle de confiance de 95%. Alors, notre hypothèse nulle que la moyenne 
expérimentale du groupe est égale à la moyenne vraie est accepté.  

Il est important que le montant de l'ingrédient actif dans des médicaments soit dans un 
certain intervalle. Une concentration qui est trop bas pourrait réduire l’efficacité de la drogue, 
tandis qu’une concentration trop haute pourrait être dangereux. La charte de Shewhart est une 
façon de visualiser la distribution des mesures expérimental autour de la moyenne souhaiter. 
Les lignes d’avertissement et d’action supérieur et inférieur peut être utiliser comme une forme 
de contrôl de qualité pour indiquer clairement les valeurs qui sont trop loin de la valeur cible. De 
la charte de Shewhart pour cette expériment, Figure 1, les données du groupe était plus aux 
moins bien distribué autour de la moyenne vraie, cependant il y avait quelques valeurs 
aberrantes qui ont surpassé la ligne d’action supérieur et la ligne d’avertissement inférieur. Ces 
valeurs aberrantes semblent savoir balancer, parce que la concentration moyenne globale a été 
accepter l’hypothèse nulle dans le test-t. Ces valeurs aberrantes pourraient avoir été causé par 
l’observation des mesures inexacte ou des calculs incorrect. Une autre source d’erreur pourrait 
avoir été la mesure qualitative du point finale des titrations. L’indicateur phénolphtaléine change 


