Terminale Spécialité Physique-Chimie

Thème : Constitution et
transformations de la matière

Chapitre 3 : Méthodes chimiques d’analyse

M.KUNST-MEDICA
Cours livre p 55 à 58

Objectifs et trame du chapitre (9 séances)
I.

Principe d’un titrage (rappels)

Rappels de cours (vidéo sur le titrage colorimétrique) (1 séance)
Activité expérimentale n°3.1 : Acide chlorhydrique commercial. (2 séances)
Capacités visées :
• Réaliser une solution de concentration donnée en soluté apporté à partir d’une solution de titre
massique et de densité fournis.
Exercices d’application à faire dès la fin des deux premières activités : 3-4-5-6 p 62

II.

Titrages acido-basiques (par pH-métrie)

Activité expérimentale n°3.2 : Contrôle qualité du vinaigre. (2 séances)
Capacités visées :
• Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d’un titrage ayant pour support une réaction acide-base.
• Établir la composition du système après ajout d’un volume de solution titrante, la transformation étant
considérée comme totale.
• Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
Exercices d’application à faire dès la fin des deux premières activités : 7-11-12-13-14-22 p 63 à 67

III.

Titrages conductimétriques

Activité expérimentale n°3.3 : Qualité de l’eau du robinet (2 séances)
Capacités visées :
• Mettre en œuvre le suivi conductimétrique d’un titrage.
• Dans le cas d’un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l’évolution de la pente de
la courbe à l’aide de données sur les conductivités ioniques molaires.
• Établir la composition du système après ajout d’un volume de solution titrante, la transformation étant
considérée comme totale.
• Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
Devoir maison : Python p 89 : Un cachet toujours utile ? (Valeurs du titrage fournies par le professeur)
Capacités visées :
• Représenter, à l’aide d’un langage de programmation, l’évolution des quantités de matière des espèces
en fonction du volume de solution titrante versé.
• Établir la composition du système après ajout d’un volume de solution titrante, la transformation étant
considérée comme totale.
• Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
Exercices d’application à faire après l’activité : 8-9-10-15-16-20-21-23 p 63 à 67

Bilan et correction d’exercices (2 séances)
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Synthèse des activités :
Vidéo : Bilan de cours (Stella)

Vidéo : Titrage conductimétrique

https://www.youtube.com/watch?v=MSEryl_85O
o

https://youtu.be/Ftszaw0y9jM

I.

Les titrages
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II.

Titrages acido-basiques
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III.

Titrages conductimétriques
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L’essentiel
L’analyse par une méthode chimique

Les méthodes de suivi d’un titrage

La composition d’un système
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