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Maté riél du laboratoiré 

La verrerie  

Le terme verrerie recouvre une grande variété de récipients utilisés dans les laboratoires. Mais 

ces récipients ne sont pas forcément en verre. Certains sont en plastique ou en porcelaine 

selon l’usage. En effet, le plastique remplace souvent le verre car il résiste mieux à la 

température (145°C pour le polypropylène et 180°C pour le polyéthylpentène). La porcelaine 

sert à effectuer des calcinations et des séchages. Ainsi la verrerie doit être classée en fonction 

de son usage. 

1) Récipient  

 

Bêcher 

 

 

 

 

 

Récipient cylindrique gradué à titre indicatif. 

Utilisé pour transvaser. 

 

Erlenmeyer 

 

 

 

 

Récipient à large base et à col étroit gradué à titre indicatif. 

Utilisé pour le chauffage des solutions. 

Utilisé pour les dosages rapides nécessitant une agitation manuelle. 

 

Tube à essai 

 

 

 

 

Tube de faible section rempli au maximum au 1/3. 

Utilisé pour les essais qualitatifs rapides. 



 

 

 

Capsule en plastique ou sabot en porcelaine 

 

Utilisés pour les pesées de poudre. 

2) Verrerie de précision  

 

La verrerie de précision est sollicitée pour mesurer des volumes exacts. Elle a été étalonnée à 

température ambiante. Il ne faut JAMAIS la porter à haute température. Il est juste 

possible pour accélérer son séchage de la rincer par l’acétone et de la mettre pour une brève 

période dans une étuve à 60°C au maximum. Nous distinguons la verrerie de classe A et de 

classe B.  

La lecture de la verrerie de précision doit se faire en regardant perpendiculairement au trait de 

jauge de sorte que le trait de jauge ne soit pas dédoublé.  

 

 

 

 

 

Si la solution est transparente, le trait de jauge doit coïncider avec 

le ménisque inférieur. 

 

Si elle est colorée, il doit coïncider avec le ménisque supérieur. 

 

 

La verrerie de précision est toujours rincée à l’eau puis à l’eau distillée et enfin avec la 

solution mesurer pour ne pas altérer la concentration de cette dernière.     

 

 
Eprouvette graduée 

 

 

 

 

 

 

Récipient cylindrique de faible section.  

Utilisé pour des mesures avec 1% de précision.  



 

 

 

 

 

 

 

Fiole jaugée 

 

 

 

 

 

 

Récipient à fond large et plat et à col étroit muni trait de jauge.  

La fiole jaugée est jaugée au remplissage. A la vidange, le 

volume récupéré  est inférieur au volume indiqué. 

 
 

 

    

Préparation d’une solution par dilution 
 

 

 

     Préparation d’une solution par dissolution 
 

 
 

 

 

 

 

 



  Burette 

 

 

 

 

Long tube gradué comportant un robinet au-dessus d’une extrémité 

effilée. 

Utilisée pour les dosages.  

Utilisée pour mesurer les volumes avec une précision de 0,05 cm3 

notamment des solutions concentrées. 

Une fois remplie, il faut toujours s’assurer que le tube sous le 

robinet ne contient pas de bulles d'air (si non, la faire partir en 

ouvrant le robinet). 

 

Pipette 

 
 

 

 

Tube en verre effilé d’une seule extrémité.  

Utilisé seulement pour les solutions diluées dont la viscosité est 

similaire à celle de l’eau.   

Utilisé pour mesurer VERTICALEMENT des volumes entre deux 

graduations ou entre deux traits de jauges ou entre le trait de jauge 

supérieur et la pointe effilée sans forcer. 

La pointe doit être bien plongeante dans la solution lors du 

prélèvement et non pas affleure.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une poire ou une pro-pipette permet de prélever les volumes par la 

pipette.   Elle est fixée à la pipette (du côté opposé à la poire). 

On commence par appuyer sur l'emplacement A et presser sur la 

poire pour la vider. 

Une pression sur l'emplacement C permet d'aspirer le liquide. 

Une pression sur l'emplacement E permet de laisser couler le 

liquide 

 

 

 



Méthodes de calcul  

I. Introduction aux calculs d’erreur   

Une mesure est toujours entachée d’erreur, dont on estime l'intensité par l'intermédiaire de 

l’incertitude.  

Les erreurs peuvent être systématiques ou accidentelles. 

- Les erreurs systématiques se produisent lorsqu'on emploie des instruments mal étalonnées 

ce qui mène à un décalage (biais) du résultat si l’erreur commise est toujours la même. 

Les erreurs systématiques influencent l’exactitude (ou justesse) de la mesure  

Exemple : un pH-mètre étalonné avec une solution de pH = à 8 au lieu d’une solution de     

pH = 7 va donner toujours un résultat décalé par rapport à la valeur juste à chaque lecture.  

- Les erreurs accidentelles par contre ne peuvent en principe pas être évitées. Leur cause se 

trouve dans l'expérimentateur lui‐même. La sûreté avec laquelle la main manie un 

instrument (exemple la burette), l'exactitude avec laquelle l'oeil observe (exemple virage d’un 

indicateur coloré).  

Les erreurs accidentelles affectent la précision (ou fidélité) de la mesure  

Chaque instrument de mesure est caractérisé par une erreur due à la construction de 

l’instrument aux conditions opératoires (température, viscosité …) c’est une incertitude 

absolue qui donne un intervalle de confiance à risque donné où la valeur peut se trouver.  

On aura pour une variable  X, l’erreur absolue est donnée par +/- ΔX.   

Dans ce qui suit nous allons nous limité à l’erreur du constructeur indiquée sur l’instrument.  

Pour calculer une valeur dépendant de plusieurs variables on dit qu’il y a propagation de 

l’erreur. Nous sommes obligés de passer par l’erreur absolue : 
ΔX

X
 telle que pour une variable 

qui dépend de n variables X1,…..Xn 

 
ΔX

X
 =  

Δ𝑋1

X
+  … … … . + 

ΔX𝑛

X
  

 

 

 

 

 



Préparation de solutions titrées 

I. Objectifs  

Préparer une solution titrée de NaOH par dissolution 

Préparation d’une solution titrée d’acide acétique par dilution   

II. Préparation d’une solution titrée de NaOH et détermination de sa concentration  

II.1 Rappels théoriques   

La soude (NaOH) est un produit hygroscopique qui fixe très facilement l’humidité de l’air. 

C’est pourquoi peser une masse de soude est généralement erroné par la masse d’eau qui s’est 

fixée sur les molécules de NaOH. Par ailleurs, une solution de soude dissout au court du 

temps du CO2 de l’air et devient contaminée par des carbonates qui faussent sa concentration. 

Ainsi la soude en général devrait être fraichement préparée et nécessite un étalonnage.  

II.2 Matériels     

 

Balance de précision ; 2 Capsules ; Pissette ; Fiole jaugée de 100 mL ; Burette graduée ; 

Erlenmeyer  

 

II.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331. 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

Composants dangereux qui 

doivent être listés sur 

l'étiquette: hydroxyde de 

sodium 

Acide l’hydrogénophtalate de 

potassium 

Non requis  P501 



Phénolphtaléine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H225  H319 H341  H350  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280  

Conseils de prudence - 

intervention 
P305+P351+P338  

P308+P313 

 

II.4 Protocole  

- Peser la masse m nécessaire de NaOH pour préparer 100 mL d’une solution de soude de titre 

de l’ordre de 0,1M dans une capsule.  

- Introduire la masse de soude pesée dans une fiole jaugée contenant déjà un certain volume 

d’eau, la dissoudre puis ajuster jusqu’au trait de jauge.  

- Peser la masse de l’acide nécessaire pour neutraliser un volume de l’ordre de 10 mL de la 

solution de soude. 

- Introduire la solution de soude dans la burette. 

- Introduire l’acide dans un erlenmeyer et le solubiliser avec un peu d’eau. Puis ajouter 4 

gouttes de phénolphtaléine.  

- Titrer par la soude jusqu’à l’apparition d’une coloration rose persistante.  

- Faire 1 dosage rapide et 2 dosages précis. 

- Récupérer  la solution de soude dans la bouteille conçue 

II.5 Résultats 

1) Calculer la masse de soude nécessaire à la préparation de 100 mL d’une solution de NaOH 

(0,1 M) 

2) Calculer la masse de l’acide nécessaire à la neutralisation de 10 mL de la solution de NaOH 

3) Calculer la concentration réelle de la solution de soude et expliquer l’écart par rapport à la 

concentration théorique.     

4) Expliquer pourquoi la soude a-elle-été ajoutée à l’eau et non pas le contraire  

5) Justifier le choix de l’indicateur coloré  

6) Quel est le type de ce dosage ?  

7) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  



 

III. Préparation d’une solution d’acide acétique  

III.1 Rappels théoriques    

L’acide acétique ou acide éthanoïque est un acide carboxylique avec une chaine de deux 

carbones. Il tient son nom usuel du latin acetum signifiant vinaigre. En effet, il est obtenu par 

distillation du vinaigre. Industriellement,  il est produit par l’oxydation du n-butane  ou 

récupéré par la production d’acétate de cellulose ou d’alcool polyvinylique. Il constitue le 

premier acide industriel.    

III.2 Matériels     

Pissette ; Pipette ; Burette graduée ; fiole jaugée ; propipette   

III.3 Réactifs   

 Pictogrammes de sécurité  Consignes de sécurité  

Acide acétique  

 

 

Mentions de danger 
H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  
P310  

Eau distillée  Aucun  P501  

 

III.4 Protocole 

- Calculer le volume à prélever de la solution commerciale pour préparer 50 mL d’une 

solution diluée de concentration 1 M  

- Remplir la burette située sous la hotte d’acide acétique.  

- Introduire une petite quantité dans l’eau dans la fiole jaugée de 50 mL  

- Introduire le volume calculé dans la fiole jaugée   

- Ajuster jusqu’au trait de jauge 

- A partir de cette solution, calculer le volume nécessaire pour préparer 100 mL d’une 

solution diulée au 1/8.  

- A l’aide d’une burette, prélever le volume nécessaire et l’introduire dans la fiole de 100 mL 

contenant de l’eau 

- Ajuster jusqu’au trait de jauge  

- Récupérer la solution préparée dans la bouteille conçue     



III.5 Résultats  

1) Calculer la concentration de la solution commerciale d’acide acétique.  

2) En déduire le volume à prélever de cette solution pour préparer 50 mL d’une solution 1M. 

3) Déterminer le volume à prélever pour préparer une solution diluée au 1/8 

4) Expliquer pourquoi l’acide a-t-il été ajouté à l’eau et non pas le contraire.  

5) Justifier le choix de la burette pour prélever le volume d’acide de la solution commerciale 

6) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosage acido-basique : degré du vinaigre  

I. Objectifs  

Dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique  

Vérifier le degré d’un vinaigre commercial 

II. Dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique  

II.1 Rappels théoriques   

Le dosage acido-basique est utilisé afin de déterminer la concentration inconnue d'une 

solution composée d'un acide ou d'une base, ou d'un mélange. Si la solution de titre inconnu 

est un acide, on verse une base de façon à neutraliser l'acide, l'intérêt étant de déterminer 

précisément la quantité de base ajoutée pour neutraliser l'acide. Il existe deux méthodes :  

- l'utilisation d'un indicateur coloré (volumétrie colorimétrique non-instrumentale), 

- le tracé de la courbe qui donne le pH en fonction du volume de base ajouté (volumétrie 

instrumentale). 

Si le dosage volumétrique est rapide et assure les dosages de suivi quotidien, le dosage pH-

métrique a l’avantage d’être plus précis et surtout il permet d’accéder à des informations 

concernant l’espèce dosée telle que son pKa ou le pH à l’équivalence…  

 II.2 Matériels  

pH-mètre ; pipette ; propipette ; bêcher ; barreau aimanté ; agitateur magnétique ; burette 

II.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331. 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

Composants dangereux qui 

doivent être listés sur 

l'étiquette: hydroxyde de 

sodium 



Acide acétique  

 

 

Mentions de danger 

H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 
P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  

 

II.4 Protocole  

- Prélever 10 mL de la solution d’acide acétique et les introduire dans le bêcher ainsi que le 

barreau aimanter. 

- Remplir la burette avec la solution de soude   

- Enlever le bouchon protecteur de la sonde du pH-mètre, laver la sonde et étalonner 

l’appareil avec une solution étalon de pH = 7. Puis laver la sonde et la sécher    

- Introduire la sonde dans la solution à doser, ajouter la solution titrante par 0,5 mL jusqu’à un 

volume de 15 mL. Tracer la courbe de dosage au fur et à mesure. (1 unité de pH  1cm et 

1mL  1 cm) 

- Déterminer les coordonnées du point d’équivalence.  

II.5 Résultats 

1) Quelle est la grandeur physique mesurée par un pH-mètre ?  

2) Expliquer la nécessité de l’étalonnage de cet instrument.  

3) Qu’est-ce qu’une solution tampon et comment la prépare-t-on ?  

4) Interpréter l’allure de cette courbe de dosage.  

5) Choisir un indicateur coloré adéquat permettant d’effectuer ce dosage.  

III. Dosage volumétrique d’une solution d’acide acétique  

III.1 Rappels théoriques   

Le vinaigre est essentiellement une solution aqueuse d’acide éthanoïque ou acétique. Les 

concentrations commerciales sont exprimées en degré. Le degré du vinaigre s’exprime par le 

même nombre que la masse en gramme d’acide éthanoïque par 100 g de vinaigre.   

III.2 Matériels  

pipette ; propipette ; erlenmeyer ; burette 

 



III.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Hydroxyde de sodium 

(NaOH) 

 

Mention d'avertissement : 

Danger 

Mentions de danger : 

H314  
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  P264  P280 
Conseils de prudence - 

intervention 
P301 + P330 + P331. 

P305 + P351 + P338  

P303 + P361 + P353 

Composants dangereux qui 

doivent être listés sur 

l'étiquette: hydroxyde de 

sodium 
Acide acétique  

 

 

Mentions de danger 

H226  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280 

.Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331. 

P303+P361+P353  
P305+P351+P338  

P310  

Phénolphtaléine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H225  H319 H341  H350  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P210  

P280  

Conseils de prudence - 

intervention 

P305+P351+P338  
P308+P313 

Hélianthine  

 

Mention d’avertissement: 

Danger 

H301 
Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P264  

P270. 
Conseils de prudence - 

intervention 



 

P301+P310. 

P321   P330  
Conseils de prudence - stockage 

P405 
Conseils de prudence – 

élimination  

P501  

Extrait de curcuma  Aucune  Aucune  

 

II.4 Protocole  

- Prélever 10 mL de la solution de vinaigre diluée au dixième  et les introduire dans 

l’erlenmeyer et ajouter 2 gouttes de l’indicateur colorée choisi.  

- Remplir la burette avec la solution de soude. 

- Effectuer 1 dosage rapide et deux dosages précis.    

II.5 Résultats 

1) Calculer la concentration de la solution diluée de vinaigre  

2) En déduire le degré de ce vinaigre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosage iodométrique : degré de l’eau de javel  

I. Objectifs  

Vérifier le degré de l’eau de javel par un dosage iodométrique 

II. Dosage iodométrique  

II.1 Rappels théoriques   

L'iodométrie est une méthode de dosage d’oxydoréduction indirecte. Ce qui veut dire que 

l’espèce à doser va réagir avec des ions I- pour donner des ions I2 caractérisés par leur 

coloration brune. Ces derniers vont être dosés par les ions S2O3
2-. 

En effet, le couple rédox mis en jeu est I2/I
-.  

En présence d'un oxydant, les ions I- incolores sont oxydés en I2 de couleur brune. 

2I- I2 + 2e- 

L'iode libérée est ensuite dosée par du thiosulfate de sodium. 

I2 + 2S2O3
2- S4O6

2- + 2I- 

Il est alors aisé de remonter à la concentration de l'oxydant initial. 

La zone de virage (passage du jaune clair dû à I2 à l'incolore) marque la fin du dosage 

II.2 Questions  

1) Expliquer comment l’équivalence est-elle détectée dans un dosage iodométrique 

2) Quelles sont les propriétés des espèces qui peuvent être dosés par iodométrie.    

3) Ecrire les deux demi-réactions d’oxydation et de réduction donnant la réaction de dosage 

dans le dosage iodométrique    

III. Degré chlorométrique de l’eau de javel  

III.1 Rappels théoriques   

Le dichlore est un gaz toxique qui intervient dans la fabrication de l'eau de Javel dont le nom 

revient à un ancien village près de Paris. Ce produit est utilisé pour la décoloration et la 

désinfection. Il  est obtenu par action du dichlore Cl2(g) sur l'hydroxyde de sodium ou soude. 

C'est une solution aqueuse constituée entre autres d'ions chlorure Cl–(aq) et d'ions 

hypochlorite ClO–(aq) et ce sont ces derniers qui confère à l’eau de javel ses propriétés  

En milieu acide, l'eau de Javel subit une transformation complète représentée par la réaction 

d'équation : ClO–(aq) + Cl–(aq) + 2H+(aq) = H2O(l) + Cl2(g) 

Cette transformation permet de définir le degré chlorométrique. Celui-ci est égal au volume, 

exprimé en litres, de dichlore produit par un litre d'eau de Javel. Ce volume est mesuré à une 

température de 0°C sous une pression de 1,013 bar. 



III.2 Matériels  

pipette ; propipette ; erlenmeyer ; burette ; 2 éprouvettes   

 

III.3 Réactifs    

 Pictogrammes de sécurité  Mesures de sécurité  

Solution de KI et 

 

 

 

 I2 

 

 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H373  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 

P260  

Conseils de prudence - 

intervention 

P314 

 

 

 

Mentions de danger 
H302  H312   H332   H315  H319   

H335  H372   H400 

Conseils de prudence - 

intervention 

P302+P352  

P304+P340. 

P305+P351+P338 
Solution d’acide sulfurique 

concentrée 

 

 

 

 

Mentions de danger 

H290  H314  

Conseils de prudence 

Conseils de prudence - 

prévention 
P280. 

Conseils de prudence - 

intervention 

P301+P330+P331  

P303+P361+P353  

P305+P351+P338  

P310  
 

 

 

 

Mention d’avertissement  

Danger  

Mentions de danger  

H290  H315  H318  H411  

Conseils de prudence – généraux  

P101 P102 P103  

Conseils de prudence – 

Prévention  

P264   P273 P280  

Conseils de prudence – 

Intervention  

P302 + P352  

P305 + P351 + P338 

P310  

P391  

Conseils de prudence –  

Elimination 

P501 



 

Tétrathionate de sodium  

Na2S4O6 

Non requis  non requis 

Thiosulfate de sodium  

Na2S2O3 

Non requis  

 

 

 

Non requis  

 

 

II.4 Protocole  

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER L’ORDRE D’AJOUT DES REACTIFS 

- Prélever, avec une pipette, 10 mL de la solution d’eau de javel diluée au dixième et les 

introduire dans l’erlenmeyer. 

- Ajouter, avec une pipette, 10 mL de la solution de KI . 

- Ajouter, à l’aide d’une éprouvette, 5 mL d’acide sulfurique concentré.   

- Remplir la burette avec la solution de S2O3
2- et commencer le dosage.   

II.5 Résultats 

1) Ecrire l’équation de la réaction entre I- et ClO- ainsi que les deux demi-réactions 

d’oxydation et de réduction.    

2) Quelle est l’espèce dosée ? Comment l’équivalence est-elle détectée ?  

3) Exprimer la concentration de ClO- en fonction de la quantité des ions I2 formés après le 

mélange et par conséquent en fonction de la quantité des ions S2O3
2- ajoutés à l’équivalence 

du dosage.  

4) En déduire l’erreur sur la concentration de ClO-. 

5) Calculer le degré chlorométrique de cette eau de javel.  

6) Expliquer pourquoi l’ordre de l’introduction des réactifs doit être respecté.  

7) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparation de solutions titrées 

 

Préparation d’une solution titrée de NaOH et détermination de sa concentration  

1) Calculer la masse de soude nécessaire à la préparation de 100 mL d’une solution de NaOH 

(0,1 M) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) Calculer la masse de l’acide nécessaire à la neutralisation de 10 mL de la solution de NaOH 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Calculer la concentration réelle de la solution de soude et expliquer l’écart par rapport à la 

concentration théorique.     

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Expliquer pourquoi la soude a-elle-été ajoutée à l’eau et non pas le contraire  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Quel est le type de ce dosage ?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

6) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Préparation d’une solution d’acide acétique  

1) Calculer la concentration de la solution commerciale d’acide acétique.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) En déduire le volume à prélever de cette solution pour préparer 50 mL d’une solution 1M. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Déterminer le volume à prélever pour préparer une solution diluée au 1/8. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Expliquer pourquoi l’acide a-t-il été ajouté à l’eau et non pas le contraire.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Justifier le choix de la burette pour prélever le volume d’acide de la solution commerciale 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Dosage acido-basique : degré du vinaigre  

Dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique  

1) Quelle est la grandeur physique mesurée par un pH-mètre ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2) Expliquer la nécessité de l’étalonnage de cet instrument.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Qu’est-ce qu’une solution tampon et comment la prépare-t-on ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Interpréter l’allure de cette courbe de dosage.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Choisir un indicateur coloré adéquat permettant d’effectuer ce dosage.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Dosage volumétrique d’une solution d’acide acétique  

1) Calculer la concentration de la solution diluée de vinaigre 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  

 



2) En déduire le degré de ce vinaigre   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6) Donner la signification des consignes de sécurité de chaque composé chimique utilisé  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosage iodométrique : degré de l’eau de javel  

Dosage iodométrique  

1) Ecrire l’équation de la réaction entre I- et ClO- ainsi que les deux demi-réactions 

d’oxydation et de réduction.   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

2) Quelle est l’espèce dosée ? Comment l’équivalence est-elle détectée ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3) Exprimer la concentration de ClO- en fonction de la quantité des ions I2 formés après le 

mélange et par conséquent en fonction de la quantité des ions S2O3
2- ajoutés à l’équivalence 

du dosage.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) En déduire l’erreur sur la concentration de ClO-. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Calculer le degré chlorométrique de cette eau de javel.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



6) Expliquer pourquoi l’ordre de l’introduction des réactifs doit être respecté.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7) Donner la signification des phrases de sécurité des différents produits.    

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 


