Terminale Spécialité
Physique-Chimie

Thème : Constitution et
transformations de la matière

M.KUNST-MEDICA

Chapitre 3 : Méthodes chimiques d’analyse
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec les réponses

Activité expérimentale n°3.2 : Contrôle qualité du vinaigre.
Appels

Questions / capacités

Appel n°1

Compétence
visée

Manipulation

Appel n°2

A

Niveaux validés
B
C

D

Points attribués
/3

Réaliser

Manipulation
Analyser

Appel n°3

1 –2 -3

Appel n°4

4-5-6-7-8

Appel n°5

9-10-11-12

Devoir global

Total 1 :

/3
/2

Réaliser

Rendre compte à l’écrit en utilisant un vocabulaire
scientifique adapté et présenter son travail sous une
forme appropriée et être vigilant vis-à-vis de
l’orthographe

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/2

Communiquer

/0,5

Remarques :

/19,5

Notation individuelle :
CLASSE :

Numéro de paillasse :

.........................................

.........................................

Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe, partager
des tâches, s’engager dans un
dialogue constructif, respecter
ses camarades, son professeur
et les lieux de travail ...

Être autonome et
faire preuve
d’initiative

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

.........................................
.
Points
Signatures
attribués
/0,5

.........................................
.
Points
Signatures
attribués
/0,5

Points
attribués
/0,5

Signatures

TOTAL 2

/0,5

/0,5

/0,5

Total 1 + 2

/20

/20

/20

Le vinaigre est un liquide acide (pH généralement compris entre 2 et 3) obtenu grâce à l’oxydation de
l’éthanol dans les boissons alcoolisées par un processus de fermentation acétique. Il est utilisé dans
l’alimentation humaine.
Le vinaigre commun comporte une concentration d’environ 5 à 14 % d’acide acétique mais l’acide
tartrique et l’acide citrique se retrouvent, en plus faibles concentrations, dans les vinaigres naturels.
Le mot « vinaigre » provient du mot composé « vin aigre ». Les vins en fût sont particulièrement
vulnérables aux attaques de la bactérie acétique Acetobacter suboxydans si l’ouillage ou le
remplissage du fut est insuffisant ou s’il atteint des températures trop élevées.
L’objectif de cette activité expérimentale est de déterminer le degré d’acidité d’un vinaigre de
nettoyage en réalisant un dosage direct suivi par pH-métrie.
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Document 4 :
• Une solution de soude de concentration CB = 1,0.10-1 mol.L-1.
• Une solution de vinvaigre à 14° diluée 10 fois de concentration molaire CA à déterminer.
• Pipettes jaugées de 5 mL, 10 mL, 20 mL, une poire à pipeter.
• Bécher de 50 mL + bécher « poubelle » de 500 mL.
• Un pH-mètre EXAO + une sonde pH et ses solutions tampons dans 2 béchers de 25 mL.
• Agitateur magnétique et turbulent.
• Une burette graduée de 50 mL
• Pissette d’eau distillée.
Données :
Masse molaire de l’acide éthanoïque : M(CH3COOH) = 60,0 g.mol-1
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Appel n°1 du professeur pour validation
-

Réaliser le titrage par suivi pH-métrique de la solution S, en ajoutant la solution d’hydroxyde
de sodium d’abord mL par mL, puis entre 21,0 mL et 24,0 mL, ajouter la soude par pas de 2 mL
Remplir le tableau de mesures :
Continuer les ajouts jusqu’à 30 mL

Vsoude (mL)
pH
Vsoude (mL)
pH
Vsoude (mL)
pH
Vsoude (mL)
pH

-

Tracer la courbe correspondante sur Regressi ou Excel.

Appel n°2 du professeur pour validation
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Appel n°3 du professeur pour validation
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Appel n°4 du professeur pour validation
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Appel n°5 du professeur pour validation
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