
    ALCALINITE                                                                            
 

:  Réactifs *   
  a - Solution Alcoolique de phénolphtaléine à 0,5 %  

   . Phénolphtaléine………………………0,5 g 

   . Alcool éthylique……………………..500 ml 

 Eau distillée ……………………… .500 ml      . 

 

- Solution de méthylorange à 0,50 %   b 

   . Méthylorange………………………. 0,5 g  

Eau distillée ………………………... 100 ml    . 

 
  : opératoireMode  *   

 

  : Détermination du TA) a         

        Prélever dans un erlenmeyer, 100 ml d'eau à analyser. Ajouter 1 à 2 gouttes de solution de 

phénolphtaléine .une coloration rose doit alors se développer, dans le cas contraire le TA est 

nul, ce qui se produit en général pour les eaux naturelles dont le PH est inferieur à 8,3. Verser    

 ensuite l'acide dans l’erlenmeyer à l'aide d'une burette en agitant constamment est ceci jusqu'à 

décoloration complète de la solution (PH 8,3) soit V le nombre de millilitres d'acide utilisés 

pour obtenir le virage. 

 

   : Détermination du TACb)          

         Utiliser l'échantillon traité précédemment ou le prélèvement primitif s'il n'ya pas eu de 

coloration. Ajouter 2 gouttes de solution de méthylorange et titrer de nouveau avec le même    

acide jusqu'au virage du jaune au jaune orange ( PH 4,3),s'assurer qu'une goutte d'acide en  

excès provoque le passage de la coloration du jaune orange au rose orange ( PH : 4 ).  soit V' le 

nombre de ml d'acide  N/50 versés depuis le début du dosage. Retrancher de ce volume 0,5 ml 

quantité d'acide nécessaire pour le virage de l'indicateur, qui est un peu plus faible que le PH de 

neutralisation exacte de l'hydrogénocarbonate   

 

 :résultats Expression des *   

  

         q / l)(mé: exprime le titre alcalimétrique en  V/5.  :  TA - a)     

  

                    .  V : exprime le titre alcalimétrique en °F (en effet un °F correspond à 10 mg de 

carbonate de calcium (CaCo3) ou 0,2 méq / l.                      

      

 complet en (méq / l).  : exprime le titre alcalimétrique 0,5/5 -V'.:  TAC -b)     

                    

                     . V'- 0,5 : exprime le titre alcalimétrique en °F.  

a.  

a.  




