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1. REMERCIEMENTS 

Nous remercions Madame DELAROCHE pour son implication et sa patience lors de nos 

multiples recherches, ainsi que pour ses précieux conseils et pour le temps qu’elle nous a 

consacré lors de l’élaboration de ce projet.  

2. INTRODUCTION 

L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen a pour objectif de fournir 

tous les outils nécessaires à ses étudiants afin qu’ils deviennent des ingénieurs compétents 

dans leurs domaines d’activité. C’est pour cette raison que, dans le cadre de leur formation, 

les étudiants de l’INSA sont amenés à travailler sur des projets de groupe. En effet, l’aptitude 

à travailler en équipe est une compétence importante requise pour exercer le métier 

d’ingénieur. 

Ainsi, nous avons eu l’occasion de travailler autour du sujet : « Dosage de l’acide borique 

dans un démaquillant ». L’objectif était de déterminer la teneur d’un échantillon en acide 

borique. Cet objectif fut ensuite étendu à l’acétone. 

Pour mener à bien ce projet, nous avons dû mettre en œuvre plusieurs protocoles. Avant 

de nous lancer dans la partie expérimentale, nous avons d'abord étudié les propriétés physico-

chimiques des principaux réactifs et produits utilisés. Nous avons ensuite récapitulé ces 

données dans un tableau, qui nous a servi de point de repère pour écrire nos protocoles en 

toute sécurité. Nous les avons ensuite appliqués puis nous avons exploité nos résultats. 

Le rapport s’organise en trois axes principaux. Dans un premier temps, nous 

expliquerons l’organisation et la méthodologie que nous avons adopté afin de mener à bien ce 

projet. Dans un second temps, nous évoquerons les différentes expériences menées pour la 

synthèse et le dosage de l’acide borique. Nous ferons enfin de même pour le dosage de 

l’acétone en ajoutant une méthode d’analyse complémentaire : la chromatographie en phase 

gazeuse (CPG). 

3. METHODOLOGIE / ORGANISATION DU TRAVAIL 

Pour mener à bien ce projet, nous avons séparé sa réalisation en deux parties distinctes : 

les manipulations concernant l’acide borique et celles sur l’acétone.  

Un travail préliminaire de recherche était essentiel afin de trouver des protocoles réalisables, 

ainsi que les propriétés toxicologiques des espèces figurantes dans ces protocoles.  

Ce travail de recherche a été divisé entre les membres des deux groupes : chacun a effectué 

des recherches sur le protocole qui le concernait. Un premier groupe c’est concentré sur 

l’acide borique et le deuxième sur l’acétone. Le premier était composé d’Agathe et d’Anaïs et 

le deuxième de Lise, Angèle et Valentine. Toutes les informations importantes concernant les 

produits utilisés ont été rassemblées dans un tableau récapitulant leurs propriétés physiques, 

chimiques et toxicologiques (voir annexe 2 et annexe 8). Ce travail fut un moyen de mettre en 

évidence les méthodes d’étude à adopter afin de doser nos espèces en toute sécurité. Chaque 

groupe s’est ensuite occupé d’organiser le travail de réflexion sur la manipulation, de 

l’écriture du protocole à l’analyse des résultats expérimentaux. 

La rédaction du rapport a débuté dès le début du mois de mai. 
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Enfin, les dernières semaines furent consacrées à la finition du rapport, à la préparation de 

notre soutenance orale et à la réalisation de la grande affiche destinée à être affichée dans les 

couloirs de l’INSA. 

Voici notre planning semaine par semaine. Nous nous sommes retrouvées plusieurs fois le 

vendredi après-midi pour effectuer des manipulations qui demandaient du temps ou bien nous 

restions le mardi plus longtemps pour les réaliser.  

 

Semaine et 

date 
1 le 5/02 2 le 26/02 3 le 5/03 4 le 12/03 5 le 19/03 6 le 26/03 7 le 23/04 

Commun 

Découverte du 

sujet, 

organisation de 

recherches 

préliminaires à 

effectuer 

(histoire, 

tensioactifs, 

sécurité…) 

Mise en 
commun des 
recherches 
effectuées 
pendant les 
vacances, 

écriture des 
protocoles 

Recherche 
de la location 
des produits 
nécessaire 

dans le 
bâtiment 
Darwin, 
calculs 

préliminaires 

   

Mise au point 
du planning 
et début de 
rédaction du 

rapport 

Acide 

borique 

(AB) 

 

 

 

 
 

1er dosage de 
l’AB du 

laboratoire 

Création de 
notre AB 

Dosage de 
notre AB 

 

Acétone 
 

 

 

 

 
 

Mise en 
place du 
protocole 

Calcul des 
volumes 

équivalents 
prévisionnels 

Dosage d’une 

solution 

d’acétone de 

concentration 

connue 

 

 

8 le 30/04 8 le 03/05 9 le 7/05 9 le 10/05 10 le 14/05 11 le 21/05 12 le 4/06 13 le 11/06 

Préparation des 

protocoles pour 

la CPG 

 

 

Préparation des 

solutions pour 

la CPG 

 

 

Formation sur 

le 

chromatograph

e et premières 

manipulations 

dessus 

Rédaction des   

incertitudes 

Rédaction du 

compte-rendu 

Finalisation de 

l’affiche et du 

rapport 

Préparation de 

l’oral : power 

point et texte  

 

 

 

2ème et 3ème 

dosage de 

l’AB, dosage 

des dosettes 

      

 

 
Dosage du 

dissolvant 
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4. TRAVAIL REALISE ET RESULTATS 

A) Dosage de l’acide borique 

L'acide borique H3BO3 (acide boracique ou acide orthoborique) est un acide faible qui se 

compose de bore, un oligo-élément que l’on trouve notamment dans les océans et les surfaces 

rocheuses, ainsi que d’hydrogène et d’oxygène. Il est souvent employé comme antiseptique, 

insecticide, ou encore en tant qu’absorbeur de neutrons dans les centrales nucléaires pour 

contrôler le taux de fission de l'uranium. Ici nous nous intéresserons à son rôle antiseptique dans 

les solutions de bain oculaire.  

Dans un premier temps nous effectuerons la synthèse de cette molécule pour pouvoir 

ensuite la doser par de la soude. Tout d’abord, nous effectuerons le dosage sur une solution 

d’acide borique du laboratoire déjà existante afin de se familiariser avec la manipulation. 

Ensuite nous doserons notre propre acide borique afin de déterminer la pureté de notre 

échantillon. Finalement nous doserons un échantillon de concentration inconnue, ici une 

solution pour les yeux, afin de vérifier la teneur en acide borique et en borax indiquée sur 

l’étiquette par le fabricant. Nous doserons aussi le borax contenu dans la dosette car il y en a en 

grande quantité.  

 

4.1. Synthèse de l’acide borique 

 En semaine 5, nous avons créé de l’acide borique à partir de borax en adaptant le 

protocole du livre Des teintures égyptiennes aux micro-ondes (Voir annexe 3). Cette synthèse se 

déroule selon l’équation de réaction suivante :  

Na2B4O7, 10 H2O + 2 H+ → 2 Na+ + 2 Cl- + 4 H3BO3 + 5 H2O 

Nous avons tout d’abord porté 50mL d’eau à ébullition avec une plaque chauffante pour 

faciliter la dissolution de 15,0 g de borax avec quelques gouttes d'hélianthine. La solution a 

ensuite été peu à peu acidifiée avec de l'acide chlorhydrique à 6 mol/L jusqu'à virage de l'orange 

au rouge. Après pesée, 8,55 g d’acide borique furent obtenus. Cependant, malgré la filtration 

sur Büchner, l’acide borique était encore humide. Suite à une mise à l’étuve pour le sécher 

(pendant une semaine à T=50°C), 6,4 g d’acide borique ont finalement été obtenus.  

Calcul du rendement brut :  

𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡 =
𝑛𝑟é𝑒𝑙

𝑛𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
∗ 100  

- 𝑛𝑟é𝑒𝑙 =
𝑚𝑎𝑏

𝑀𝑎𝑏
=

6,4356

61,83
= 0,1041𝑚𝑜𝑙 

- 𝑛𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒  =
 4∗ 𝑚𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥 

𝑀𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥 
=  

4∗ 15,003

381,372
  =  0,1574 𝑚𝑜𝑙 

 

On utilise la quantité de matière de borax pour le calcul de 𝑛𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 car c’est le réactif limitant. 

D’après l’équation de la réaction, on voit que pour 1 mole de borax consommée, 4 moles d’acide 

boriques sont créées. 

Finalement le rendement brut est :  

 

𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡 =
0,1041 

0,1574
∗ 100 = 66%  
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4.2. Dosage de l’acide borique 

 Principe 

Notre manipulation consiste à doser une solution d’acide borique par de l’hydroxyde de 

sodium, dont l’équation de réaction est donnée ci-dessous. L’acide borique étant un acide faible 

(pKa=9,28) il est nécessaire de le faire premièrement réagir avec du glycérol C3H8O3 afin de le 

doser. Lorsqu’on les fait réagir, l’acide borique est complexé par deux molécules de glycérol 

C3H8O3 et libère des protons : il se comporte dès lors comme un acide plus fort.  

H3BO3 + 2 C3H8O3   H3BO3(C3H8O3)2 

 

On peut calculer la constante d’équilibre K de la relation grâce aux valeurs de pKa que l’on 

trouve dans le livre Les méthodes de la chimie analytique, analyse quantitative minérale :  

𝑝𝐾𝑎𝐴𝐵 = 9,28 donc 𝐾𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 =  
𝐾𝑎

𝐾𝑒
=  

10−9,28

10−14
= 104,72 

Et 𝑝𝐾𝑎𝐴𝐵+𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑖𝑛𝑒 𝑀 = 6,5 donc  𝐾𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 =  
𝐾𝑎

𝐾𝑒
=  

10−6,5

10−14 = 107,5 

Cela nous montre que la réaction est beaucoup plus favorable lorsqu’on ajoute du glycérol.  

On peut alors doser le produit selon la réaction suivante :   

H3BO3(C3H8O3)2 + H+ + OH-  C3H8O3.H2BO2
- + H2O 

 

 Dosage de l’acide borique du laboratoire 

Afin de préparer le dosage de l’acide borique, nous avons réfléchi aux paramètres 

expérimentaux à choisir. Nous avons ainsi déterminé la masse d’acide borique à peser lors de 

sa dissolution, la concentration de la solution titrante ainsi que le volume équivalent 

prévisionnel. Après calculs, nous obtenons un volume équivalent théorique de 16mL. (Voir 

annexe 4 pour le détail des calculs et annexe 3 pour le protocole général de la manipulation). 

A) Dissolution du glycérol  

Nous avons pesé précisément 0,9259 𝑔 ±  0,1 𝑚𝑔 de glycérol puis nous l’avons dissous 

dans une fiole jaugée de 100mL.  

 𝑛𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 =  
𝑚

𝑀
=  

0,9259

92
= 0,0101𝑚𝑜𝑙 

La concentration dans la fiole était de :  

𝑐𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 =
𝑛

𝑉
=  

0,0101

0,1
= 0,101𝑚𝑜𝑙/𝐿  

B) Dissolution de l’acide borique 

Lors de cette dissolution, nous avons pesé précisément 1,000g d’acide borique que nous avons 

introduit dans une fiole jaugée de 100mL. Nous avons alors complété jusqu’au trait de jauge 

avec de l’eau distillée.  

 𝑛𝐴𝐵 =  
𝑚

𝑀
=  

1,000

61,83
= 0,0162 𝑚𝑜𝑙 

La concentration dans la fiole était de :  

𝑐𝐴𝐵 =
𝑛

𝑉
=  

0,0162

0,1
= 0,162𝑚𝑜𝑙/𝐿  

La concentration d’acide borique dans la fiole jaugée de 100mL était donc de                                     

𝐶𝐴𝐵 = ( 0,16 ±  0,02 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿 (Voir Annexe 8 pour les calculs détaillés). 
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C) Dosage de l’acide borique du laboratoire 

En semaine 5, nous avons réalisé un dosage pHmétrique de la solution d’acide borique. 

Nous avons obtenu un volume équivalent à environ 8 mL, soit deux fois moins que le volume 

équivalent attendu, calculé en amont (Voir le graphique obtenu en annexe 6). Après avoir vérifié nos 

calculs, nous avons décidé de refaire le même dosage pour vérifier que notre problème n’était 

pas lié à une mauvaise manipulation. Nous avons obtenu encore une fois un saut de pH à environ 

8 mL, ce qui a confirmé que l’erreur ne venait pas de la manipulation.  

 Nous nous sommes alors demandées si le problème ne venait pas de la soude. Pour 

vérifier cette hypothèse, nous avons effectué un TP que nous avions fait en STPI1. Nous avons 

dissous précisément (0,1251 ± 0,1)𝑔 d’acide oxalique dans 50 mL d’eau en y ajoutant 2-3 

gouttes de Bleu de BromoThymol (BBT), puis en titrant le tout avec de l’hydroxyde de sodium 

NaOH. Le volume équivalent ainsi obtenu fut de 10,7 mL, soit lors du passage de la solution 

du jaune au bleu. Étant sensé trouver un volume équivalent d’environ 16mL, nous avons conclu 

qu’une concentration 2 fois trop élevée de notre soude était la cause du problème.  

En semaine 10, nous avons donc réalisé à nouveau le dosage de l’acide borique du 

laboratoire, mais cette fois avec la soude de concentration voulue (autour de 0,1mol/L). Nous 

avons alors obtenu un léger saut de pH ainsi qu’un volume équivalent d’environ 17,4 mL, soit 

proche des 16mL attendus. (Voir annexe 6 pour le graphique du dosage) 

Cette différence de volume peut s’expliquer par un ajout en trop faible quantité de glycérol 

qui aurait induit l’acide borique à se comporter comme un acide faible, et ainsi empêcher sa 

complexation qui aurait donné un saut de pH plus clair, et donc un dosage plus précis. En effet, 

on constate une augmentation rapide du pH au tout début du dosage puis finalement un très 

faible saut de pH, ce qui est caractéristique des acides trop faibles Le glycérol étant en théorie 

en excès, on a cherché à savoir s’il l’était également dans la pratique. (Les calculs montrant que le 

glycérol n’est finalement pas en excès sont dans l’annexe 4). 

On constate également graphiquement qu’à la demi-équivalence (8,7mL), 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 = 9. 

Le pKa est encore élevé : l’acide borique n’est pas complexé.  

D) Exploitation des résultats  

On peut désormais connaître la concentration réelle en acide borique :  

𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑉é𝑞 ∗ 𝐶𝑠𝑜𝑢𝑑𝑒

𝑉𝑎𝑏
=

17,4 ∗ 1,00 ∗ 10−1

10
= 0,174𝑚𝑜𝑙/𝐿 

La concentration d’acide borique dans le produit final est de 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,174 ±  0,006 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿  
(Voir Annexe 8 pour les calculs détaillés). 

On peut ainsi déterminer l’écart relatif :  

∆𝐶 =
𝐶𝑒𝑥𝑝 − 𝐶𝑡ℎé𝑜

𝐶𝑡ℎé𝑜
=

0,174 − 0,162

0,162
∗ 100 = 8,75%  

Ce dernier étant faible, il confirme le bon déroulement de notre manipulation.   

 

 Dosage de l’acide borique synthétisé 

Après avoir synthétisé notre propre acide borique, nous avons décidé de le doser afin de 

déterminer la pureté de notre échantillon. 
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A) Manipulation 

En semaine 9, nous avons donc effectué le dosage de notre acide borique. Nous obtenons 

un léger saut de pH à 19,6mL. On constate que ce saut est un peu plus faible que celui obtenu 

avec l’acide borique du laboratoire, ce qui peut être expliqué par un manque de glycérol. (Le 

graphique obtenu est en annexe 6). 

B) Exploitation des résultats 

On peut alors calculer la concentration réelle en acide borique de notre solution (ici 

encore, la concentration réelle en soude est de 0,096 mol/L).  

𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝐴𝐵 =
𝑉é𝑞 ∗ 𝐶𝑠𝑜𝑢𝑑𝑒

𝑉𝑎𝑏
=

19,6 ∗ 0,096

10
= 0,188 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

La concentration d’acide borique dans le produit final est de 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,190 ±  0,006 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿 
(Voir Annexe 8 pour les calculs détaillés). 

On calcule l’écart relatif :  

∆𝐶 =
𝐶𝑒𝑥𝑝 − 𝐶𝑡ℎé𝑜

𝐶𝑡ℎé𝑜
=

0,188 − 0,16

0,16
∗ 100 = 17,5 %  

On remarque que l’écart relatif est plutôt élevé. 

Ceci peut s’expliquer par un saut de pH très faible qui rend difficile l’évaluation correcte du 

volume équivalent Veq par la méthode des tangentes (notre Veq est en effet une valeur 

approchée voir graphique annexe 6 - voir incertitudes annexe 8). 

Finalement, nous avons réalisé le dosage de l’acide borique synthétisé seulement 2 fois, sachant 

que la première fois fut un échec et que la seconde fut composée d’un seul dosage.  Il est donc 

possible qu’il y ait des erreurs de manipulation.  

Finalement on calcule la pureté de notre échantillon :  

𝑝𝑢𝑟𝑒𝑡é = 𝑝 =  
𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒

𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
 

On détermine la masse dosée :  

𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒 = 𝐶𝑒𝑥𝑝 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 =  0,188 ∗ 10 ∗ 10−3  =  1,88 ∗  10−3  𝑚𝑜𝑙  

                         𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒  𝑑𝑎𝑛𝑠 10𝑚𝐿 =
1,001 ∗ 10

100 ∗ 61,83
= 1,62 . 10−3 𝑚𝑜𝑙  

 

On a alors : 𝑝 =  
1,88

1,62
= 1,16 ± 0,06 = (116 ± 6)%   

(Voir détail des incertitudes annexe 8) 

Nous trouvons ici une pureté supérieure à 100%, ce qui peut être entre autres expliqué par des 

erreurs expérimentales. 

On peut désormais calculer le rendement net : 

𝑛𝑛𝑒𝑡 = 𝑛𝑏𝑟𝑢𝑡 ∗ 𝑝 =  66,15 ∗ 1,16 = 77%  

 

 Dosage d’une dosette pour lavage oculaire 

Le but premier de ce projet était de doser un produit cosmétique contenant de l’acide 

borique afin de déterminer sa concentration en acide borique. Cependant, l’acide borique n’est 

plus utilisé dans les cosmétiques : nous avons donc finalement dosé une solution de lavage 

oculaire principalement constituée d’acide borique et de borax.  

En plus du dosage de l’acide borique par de la soude, nous avons dosé le borax par de 

l’acide chlorhydrique car le borax est contenu en grande quantité dans la dosette et que nous 
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trouvions intéressant le fait de doser autre chose que de l’acide borique pour compléter notre 

étude.  

 

A) Dosage de l’acide borique 

Dans un premier temps ont été effectués des calculs préliminaires afin de déterminer le 

volume de solution à prélever. (Voir annexe 4 pour le détail des calculs). Lors de la manipulation, 

nous avons introduit dans un bécher 2mL de cette solution, 20mL de glycérol et de l’eau pure, 

que nous avons ensuite dosé avec de la soude.  

Un petit saut de pH fut alors obtenu (exactement comme pour l’acide borique) et un volume 

𝑉é𝑞  =  8,1𝑚𝐿, légèrement supérieur aux 7mL prévus, fut trouvé.  

 

B) Dosage du borax 

(Ici en encore le détail des calculs préliminaires est en annexe) 

Afin de réaliser ce dosage, 2mL de solution ont été versés dans un bécher, que l’on a ensuite 

complété avec de l’eau distillée pour que les sondes du pH-mètre et du conductimètre soient 

bien immergées. Le dosage fut ensuite réalisé par de l’acide chlorhydrique à 0,0100 mol/L, et 

nous donna un pH de 12,8mL, ce qui est proche du 𝑉é𝑞 prévu.  

 

C) Exploitation des résultats 

Acide borique :  

On retrouve la concentration réelle :  

𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝐴𝐵 =
𝑉é𝑞 ∗ 𝐶𝑠𝑜𝑢𝑑𝑒

𝑉𝑎𝑏
=

8,1 ∗ 0,096

2
= 0,39 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

La concentration d’acide borique dans le produit final est de 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,39 ±  0,02 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

(Voir Annexe 6 V) pour les calculs détaillés). 

𝐶𝑚𝐴𝐵 = 𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑎𝑏 ∗ 𝑀𝐴𝐵 = 0,39 ∗ 61,83 = 23,5 𝑔/𝐿 
 

 

On peut calculer l’écart relatif :    

∆𝐶 =
𝐶𝑚𝐴𝐵−𝐶𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝐴𝐵 

𝐶𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝐴𝐵 
=

23,5 −  18

18
∗ 100 = 30,5%  

L’écart relatif est élevé. Cela peut, une nouvelle fois, s’expliquer par le saut de pH très faible 

qui rend difficile l’évaluation correcte du volume équivalent Veq par la méthode des tangentes. 

 

Borax :  

On retrouve la concentration réelle :  

𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝐵 =
𝑉é𝑞 ∗ 𝐶𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑐ℎ𝑙𝑜

2 ∗ 𝑉𝐵
=

12,8 ∗ 0,01

2 ∗ 2
= 0,032 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

La concentration d’acide borique dans le produit final est de 𝐶𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥 = ( 0,032 ±
 0,002 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿 (Voir Annexe 6 V) pour les calculs détaillés). 

𝐶𝑚𝐵𝑜𝑟𝑎𝑥 = 𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑎𝑏 ∗ 𝑀𝑎𝑏 = 0,4 ∗ 61,83 = 12 𝑔/𝐿 
On peut alors calculer l’écart relatif :  
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∆𝐶 =
𝐶𝑚𝐵𝑜𝑟𝑎𝑥−𝐶𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝐵𝑜𝑟𝑎𝑥 

𝐶𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝐵𝑜𝑟𝑎𝑥 
=

12 −  12

12
∗ 100 = 0%  

On retombe sur la concentration massique indiquée sur l’étiquette de la solution de lavage 

oculaire, ce qui confirme le bon déroulement de notre manipulation.  

 

4.3. Conclusion 

Dans cette partie nous avons effectué d’une part la synthèse de notre propre acide 

borique puis d’autre part la détermination de la teneur en acide borique et borax d’une solution 

de lavage oculaire.  A cette fin différents titrages pH-métriques et conductimétriques ont été 

réalisés. Au long du projet quelques difficultés ont été rencontrés : premièrement des erreurs de 

manipulation qui nous ont parfois amenées à des résultats différents de ceux attendus 

théoriquement. Mais la principale est survenue lors de l’exploitation des résultats ce qui nous a 

amenées à comprendre tardivement que nos faibles sauts de pH provenaient d’un manque de 

glycérol.  
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B) Dosage de l’acétone 

De formule brute C3H6O, l’acétone (officiellement nommé propanone) est un isomère du 

propanal. C’est une cétone corporelle, présente en très petites quantités dans l'urine et le sang. 

Ce composé, très soluble dans l'eau, l'éthanol et l'éther, est le dérivé le plus simple de la série 

des cétones aliphatiques. La présence d’une double liaison carbone-oxygène lui confère 

l'essentiel de sa réactivité. En cosmétique, l’acétone est utilisé dans de nombreux dissolvants 

pour vernis à ongles, mais également dans les colles, gels et résines employés dans la réalisation 

des faux ongles. 

Dans cette partie du projet, nous avons tout d’abord effectué un dosage par titrage redox 

d’une solution d’acétone de concentration connue afin de tester notre protocole et de le valider. 

Nous avons ensuite réalisé ce même protocole sur un dissolvant afin de déterminer sa teneur en 

acétone. Finalement, nous avons pu expérimenter une autre méthode de dosage qui nous était 

jusqu’alors inconnue : la CPG.  

 

4.1. Dosage par titrage redox 

 Principe 

Pour doser nos solutions d’acétone, nous avons adopté la méthode du dosage redox en 

retour. Cette méthode s’utilise lorsque la réaction du dosage d’un corps ne présente pas de 

changement de couleur à l’équivalence, ou encore lorsque la réaction de dosage est lente (c’est 

notre cas ici). 

Cette méthode consiste à ajouter en excès un volume connu d’un réactif de la solution 

étudiée. Cet excès est ensuite dosé par une troisième solution de molarité connue afin de 

déterminer le volume qui n’a pas réagi lors de la première réaction. La différence donne alors 

le volume de solution titrante qui ayant réagi avec la solution à doser. 

Nous avons procédé à notre dosage de la manière suivante : 

1 - Réaction du diode en excès avec l’acétone que l’on veut doser. 

2 - Dosage de l’excès de diode par du thiosulfate. On obtient niode excès. 

3 - Détermination de la quantité de matière d’iode consommée en réalisant la soustraction :  

 niode consommé = niode initial – niode excès 

4 - A partir de l’équation de la réaction entre l’acétone et l’iode, établissement du lien entre la 

quantité de matière d’acétone à doser et la quantité de matière d’iode qui a été consommée.  

 

 Vérification du dosage sur une solution d'acétone de référence  

A) Préparation des solutions 

Pour réaliser notre dosage en retour, nous avions donc besoin de 3 réactifs : l’acétone que 

l’on souhaite doser, la solution d’iode connue et le thiosulfate permettant de doser l’excès 

d’iode. Tout le détail des calculs effectués dans cette partie est à retrouver dans l’Annexe 11, 

ainsi que les calculs d’incertitude en Annexe 14.  

Nous avons donc commencé par préparer la solution d’iode, dont l’équation de dosage est 

la suivante :  

I₂ +  KI ➝ I⁻₃ + K⁺   (1)  
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Nous souhaitions préparer 250mL de solution à la concentration 0.025 mol/L. D’après 

l’équation, la quantité de matière de KI à prélever devait être le double de celle de I₂. Nous 

avons ainsi prélevé une masse mI₂pesée = 1,57 g et une masse m(KI)=2.m(I₂) = 3,2 g. Nous avons 

alors obtenu une solution d’iode de concentration CI₂réelle = 0,025 ± 0,003 mol/L.  

Il a ensuite fallu préparer de notre solution d’acétone à doser. Pour ce faire, nous avons 

procédé à deux dilutions à partir d’acétone pur : une première nommée S1 et de concentration 

C1 = 7,9 g/L, puis une seconde nommée S2, préparée à partir de S1, de concentration C2 = 

0,395 g/L, soit 6,8.10⁻³ mol/L. 

B) Prévision du Volume équivalent  

Une fois la solution d’acétone obtenue, il fut nécessaire de prévoir la valeur du volume 

équivalent. Ci-dessous, l’équation de réaction de I2 en excès connu avec l’acétone :  

1CH₃COCH₃ + 3I₂ + 4OH⁻ ➝ CH₃COO⁻ + 3H₂O + CHI₃ + 3I     (2) 

D’après cette dernière, pour une mole d’acétone, on consomme 3 moles de I₂, ainsi : nI₂ 

restant = nI₂ initial - 3nacétone.  

Après avoir calculé chacun des termes, on obtient finalement : nI₂ restant = 5,18.10⁻⁴ mol.   

On s’intéresse maintenant à l’équation de la réaction entre le thiosulfate et l’iode, donnée ci-

dessous, à l’équivalence :    

1I₂ + 2S₂O₃²⁻ ⇄ S₄O₆²⁻ + 2I⁻  (3) 

 

On en déduit alors la relation,  nous menant alors au volume  

équivalent prévisionnel :  

Veq prévisionnel = 10,37 ± 0,08 mL    

C) Dosages et résultats  

Nous avons donc réalisé plusieurs dosages afin de valider notre protocole. Le premier n’a 

pas pu être validé car nous nous sommes aperçues que les grains d’iode ne s’étaient pas 

totalement dissous dans notre solution.  

Après avoir refait notre solution d’iode, nous avons obtenu un volume équivalent compris 

entre 2 et 2,5mL. Nous avons donc d’abord pensé à une erreur de manipulation, mais après 

avoir vérifié nos calculs, nous nous sommes aperçus que ce volume était correct. Afin d’obtenir 

un volume équivalent plus significatif, nous avons revu notre protocole : nous prélevions 

initialement 25 mL de solution S2 pour réaliser notre dosage, ce que nous avons modifié en 

prélevant plutôt 5 mL de S2, et ainsi obtenir un volume équivalent proche de 10mL 

Nous avons alors pu tester notre nouveau protocole, décrit en Annexe 12, qui s’est avéré 

concluant. En effet, nous avons obtenu un volume équivalent :  Veq exp = 10,40 ± 0,08 mL 

Cette valeur est très proche de la valeur prévisionnelle, puisque l’écart relatif entre les deux 

n’est que de 0,3%.  

 

D’après les équations (2) et (3), on a 3 moles de I₂ qui réagissent avec 1 mole d’acétone, 

et une mole de I₂ qui réagit avec 2 moles de thiosulfate. Nous avons donc pu vérifier la 

concentration C2 de la solution diluée d’acétone à partir de Veq exp par la formule suivante (les 

calculs d’incertitude sont à retrouver en Annexe 14) :  
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L’écart relatif avec la valeur théorique est de 1,5 %, ce qui est relativement faible. Nous 

avons donc pu valider notre technique de dosage et passer au dosage de l’acétone contenu dans 

un dissolvant de vernis à ongles.  

 

 Dosage d'un dissolvant de vernis à ongles 

Pour doser l’acétone d’un dissolvant de vernis à ongles, nous avons dû émettre des 

hypothèses quant au pourcentage d’acétone qu’il contenait. En effet, nous n’avions pas trouvé 

dans le commerce un dissolvant dont l’étiquette précisait le pourcentage d’acétone (étiquette de 

notre dissolvant en Annexe 16).  

Nous avons d’abord fait l’hypothèse que l’acétone contenu était à 10% : nous avons alors 

obtenu un volume équivalent inférieur à 0,5mL.  

Nous avons donc émis une seconde hypothèse où nous considérions l’acétone quasiment 

pur : nous avons ainsi suivi exactement le protocole du dosage de la solution de référence 

(Annexe 12). Cette fois-ci, nous avons obtenu Veq dissolv = 10,00 ± 0,08 mL, et un écart relatif 

de 3,7% avec la valeur prévisionnelle.  

Nous avons alors pu calculer la concentration du dissolvant (détail des calculs et incertitudes 

en Annexe 15), ce qui nous a donné :   Cacétone dissolv = (6,7 ± 0,5).10⁻³ mol/L 

On remonte à C0 en multipliant par nos deux facteurs de dilution :  

C0 = 20 x 100 x Cacétone dissolv 

C0 = (13,4 ± 1) mol/L 

Ainsi la teneur en acétone dans notre dissolvant est de 78 % (calcul en Annexe 15). 

 

Nous avons alors conclu que l’acétone contenu dans notre dissolvant est quasiment pur. 

Cependant, pour confirmer ce résultat, nous avons décidé d’effectuer un second dosage à l’aide 

d’une nouvelle méthode : la CPG.  

 

4.2. Dosage de l'acétone par CPG 13 

 Présentation de la CPG 

 La CPG permet de séparer les constituants d’un mélange et de les doser. Pour cela, une petite 

quantité de l’échantillon à analyser est prélevé à la seringue et introduite dans un injecteur, qui est porté 

à haute température. L’échantillon volatilisé est alors introduit dans la colonne parcourue par un gaz 

vecteur. Selon leur polarité, les composés de l’échantillon sont plus ou moins retenus dans la colonne. 

A leur sortie, un détecteur permet de générer un signal. Les produits sont alors identifiés de par leur 

temps de rétention et quantifiés par l’aire des pics sur le chromatogramme.   
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Schéma de la CPG : 
 

 Présentation de l’appareil utilisé 

Le liquide à analyser est placé dans un vial (un petit flacon) puis 1µL est prélevé à la 

seringue par l’appareil et introduit dans l’injecteur porté à 200°C. L’échantillon est alors 

volatilisé. Suite au split qui évite la saturation de la colonne capillaire,1/30 de ce volume est 

introduit dans la colonne capillaire. La colonne ici utilisée était moyennement polaire : elle 

retient les composés en fonction de leur température d’ébullition et de leur polarité. Les 

composés séparés dans la colonne sont ensuite envoyés vers un détecteur FID (Flame Ionisation 

Detector). Pour fonctionner, l’appareil nécessite 3 gaz : He (gaz vecteur poussant le gaz dans la 

colonne), de l’hydrogène et de l’air comprimé. L'air comprimé et le dihydrogène servent, dans 

le détecteur FID, à créer une flamme qui brule les composés organiques en créant des ions. C'est 

la mesure du signal électrique généré par ces ions qui crée des pics sur le chromatogramme. 

Après avoir nettoyé 3 fois l’appareil avec notre solvant (méthanol) pour mettre la 

colonne en milieu et s’assurer que le système n’est pas pollué par les analyses précédentes, une 

« méthode » propre à l’analyse désirée est créée via le logiciel Compass CDS. Le programme 

en température du fourdans lequel se situe la colonne démarre en dessous des températures 

d’ébullition des produits pour permettre une bonne séparation et un gradient de température est 

instauré. Pour sortir les produits les plus lourds (températures d’ébullition ou de fusion élevées 

– Annexe 17) et éviter de polluer la colonne. 

Les photos et caractéristiques de l’appareil utilisé sont à retrouver en Annexe 23. 

 

  Exploitation des résultats  

A) Essais préliminaires 

 Pour les premiers produits, il s’agit de repérer quels pics (Annexe 18) correspondent à quels 

produits. La colonne ayant une polarité faible et les produits des températures d’ébullition voisines 
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(64,7°C pour le méthanol et 56°C pour l’acétone° le produit le plus polaire sort en premier, soit le 

méthanol (temps de rétention = 5.5 min), puis l’acétone (temps de rétention = 6.6 min). 
 

B) Test complet sur l’acétone :   

Suite aux essais préliminaires, une gamme étalon est préparée pour quantifier l’acétone présent 

dans notre dissolvant (Annexe 19).  

5 vials sont préparés, chacun contenant une des solutions de concentrations différentes 

(de S1 à S5 – Annexe 19 également). On prépare un 6ème vial, contenant une solution diluée 

de notre dissolvant (S6 concentrée à 10 g/L en dissolvant), dans le but de retrouver la 

concentration en acétone dans notre dissolvant.  Pour chaque vial, il faut mesurer l’aire sous le 

pic de l’acétone via le logiciel (Annexe 20).  

On trace ensuite notre courbe d’étalonnage représentant la concentration de nos 5 

solutions étalons en fonction de l’aire sous le pic de chaque solution étalon (Annexe 21). On 

obtient ensuite l’équation de notre courbe reliant l’aire des pics et la concentration : y = 

2,8947x + 6,2927 avec un coefficient de corrélation : R² = 0,99948. 

Après le passage dans la CPG de nos 6 vials, nous avons observé que notre solution S6 

inconnue n’était comprise dans notre gamme d’étalonnage. Ceci est lié à une erreur de 

préparation de l’échantillon de dissolvant lors de l’essai préliminaire. Nous ne pouvons donc 

pas mesurer notre concentration en acétone dans le dissolvant précisément. Cependant à l’aide 

de notre équation nous pouvons trouver une concentration approximative en acétone dans notre 

dissolvant à l’aide de l’aire du pic mesurée par l’appareil mais en supposant une linéarité du 

signal sur un domaine de concentration beaucoup plus élevé que celui de la courbe 

d’étalonnage. On trouve la concentration en acétone dans notre solution S6 : c=6556,6 mg/L. 

Soit en multipliant par notre facteur de dilution une concentration de 655,7g/L d’acétone dans 

notre dissolvant. 

Pour retrouver une concentration plus précise, il aurait fallu diluer 10 fois notre solution 

S6 pour obtenir une concentration comprise dans notre gamme d’étalonnage. Repasser cette 

solution dans l’appareil de mesure pour retrouver l’aire sous le pic et ensuite la concentration 

avec notre équation de courbe. Cependant par manque de temps nous n’avons pas pu faire cette 

manipulation. 

On peut donc conclure que le dissolvant étudié est composé d’environ 64,6% d’acétone (calculs 

en Annexe 22). 

 

4.3. Conclusion 

Dans cette partie nous avons cherché à déterminer la teneur en acétone dans un 

dissolvant industriel. Pour ce faire, nous avons appliqué deux méthodes permettant de 

déterminer la concentration en acétone dans une solution : un dosage redox en retour et une 

chromatographie en phase gazeuse (CPG). Le dosage redox en retour nous a conduit à une 

concentration en acétone de 13,4 mol/L, contre une concentration de 11,3 mol/L avec la CPG. 

Cette différence peut s’expliquer par la gamme étalon non adaptée à la concentration de la 

solution à doser. En effet, cette dernière étant hors-gamme, nous avons dû déterminer la 

concentration par prolongation de la droite d’étalonnage. Les résultats sont cependant proches.  

En considérant ces erreurs de manipulation, on peut alors conclure que la CPG et le 

dosage redox en retour sont deux méthodes de dosage fiables, dont la maîtrise nous sera utile à 

l’avenir.  
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5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Au cours de ce projet, nous avons approfondi nos connaissances dans le domaine de 

l’analyse chimique. En effet, la mise en place de dosages colorimétriques, pH métriques et 

conductimétriques nous a permis de consolider nos acquis tout en se perfectionnant sur les 

méthodes de prévisions de volumes équivalents. De plus, nous avons pu découvrir une nouvelle 

méthode d’analyse (la CPG) qui nous a permis de mieux comprendre les cours de 

chromatographie enseignés en CO tout en prenant un peu d’avance sur le programme de CFI. 

Par ailleurs, notre projet P6 nous a permis d’aborder un nouvel aspect de la chimie : 

contrairement aux TP très cadrés de STPI qui se ramènent souvent à l’exécution d’un protocole, 

nous avons ici pu anticiper les manipulations par le biais de recherches bibliographiques et 

calculatoires en amont. La création d’un protocole dans sa globalité ainsi que l’exploitation des 

résultats qui en découlent nous a permis d’être plus autonomes et plus responsables en 

laboratoire. Il en a également découlé une prise de conscience quant au processus nécessaire 

avant de pouvoir proposer un TP à des élèves. En parallèle des connaissances scientifiques que 

ce projet nous a apporté, il nous a permis de réitérer l’expérience du travail de groupe.  

Nous avons continué d’apprendre diverses tâches au cours de ce projet, indispensables à 

notre future carrière d’ingénieurs, telles que l’organisation, la répartition des tâches entre les 

différents membres d’un groupe, ou encore la communication nécessaire à l’avancement 

optimal d’un projet. 
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7. ANNEXES  

7.1. Annexe 1 : Histoire et définition des cosmétiques  

I) Définition  

Étymologiquement, le terme « cosmétique » est un dérivé du grec kosmêtikos qui signifie 

parure, lui-même étant un dérivé de kosmos qui signifie « harmonie » ou « ordre ».  

D'après le dictionnaire du Larousse, un produit cosmétique "se dit de toute préparation non 

médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté". On peut aussi définir 

qu'un cosmétique "sert à entretenir la beauté, à embellir la peau, les cheveux " d'après le 

CNRTL. 

De plus, selon le code de la santé publique et plus précisément l'Article L5131-1, "on entend 

par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les 

diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et 

capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les 

muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, 

d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs 

corporelles". 

 

II) Histoire 

Les cosmétiques sont utilisés depuis très longtemps. Par exemple, à la Préhistoire, les Hommes 

utilisaient des peinture corporelle d'origine minérale avec des corps gras.  

C’est dans l’Egypte que les cosmétiques arrivent vraiment, on utilise alors de l’ocre rouge qu’on 

s’appliquait sur les joues et les lèvres pour les avoir rouge. Pour avoir un teint blanc, on utilisait 

des pommades à base d’albâtre et de lait d’ânesse. Comme fard à paupière, on se servait 

d’espèces minérales comme la malachite Cu2CO3(OH)2 et de galène PbS. Enfin on utilisait le 

henné pour se teindre les cheveux, les ongles, paume de la main, plante du pied. On pouvait 

aussi utiliser des cervelles de tortue des suifs fiente d'ibis. Dans l’Egypte on se servait donc de 

la nature et les cosmétiques étaient tous d’origine naturelle.  

Au Moyen Age, on voulait une peau blanche et des joues rouges et on se servait alors aussi 

d’éléments d’origine naturelle. C’était principalement les gens aisés qui utilisaient des 

cosmétiques. C’est à partir du XVIIIème que les cosmétiques deviennent accessibles à toutes les 

classes sociales.  

Depuis le XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, les cosmétiques évoluent beaucoup et deviennent 

de plus en plus utilisés. Il y a une industrialisation des cosmétiques et ils sont fait avec des 

produits de synthèses et des dérivés pétroliers. Les prix baissent alors énormément et les 

produits cosmétiques sont alors vraiment disponibles à tous.  

Enfin, ces dernières années, les cosmétiques tendant à devenir plus naturels à nouveau. Les 

marques dites « vertes » ont un grand succès.  

Aujourd’hui la filière industrielle française est composée de 800 entreprises et 

représente 70.000 emplois.  

L'industrie cosmétique Française est le 4e secteur de l'économie de par son solde commercial 

(article datant de 2010). Il représentait 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2007 sur le 

marché national.  
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III) Les différentes molécules intervenant dans les cosmétiques  

On retrouve dans les cosmétiques trois grandes catégories de composants :  

- Les corps gras : Avec l’eau, les corps gras constituent la base de très nombreux 

cosmétiques. Crèmes, laits pour le corps, sérums, maquillage, gommages, gels-douche 

et shampooings… tous peuvent en contiennent plus ou moins. Les corps gras regroupent 

les silicones, les huiles végétales, les corps gras d’origine minérale et les corps gras 

d’origine végétale, et chacun ont des fonctions différentes.  

Les silicones, composés synthétiques à base de silicium et d'oxygène formant des 

polymères aux molécules de grandes dimensions, peuvent être de structures et de 

textures variées, allant du plus fluide (huiles) au plus rigide en passant par des états 

visqueux, résineux, pâteux ou encore cireux. Elles sont principalement utilisées dans les 

produits capillaires où elles sont mises en œuvre pour leurs propriétés gainantes de la 

fibre capillaire, et entrent aussi largement dans la composition des crèmes où elles 

permettent des textures fluides et faciles à étaler.  

Les huiles végétales proviennent de fruits, de noix, de fèves, de graines, de noyaux, de 

céréales… en résumé, de toutes les matières grasses provenant des végétaux. Elles 

permettent de préserver l’hydratation cutanée et ajoutent à leur action émolliente (qui 

adoucit et assouplit la peau) l’apport de la richesse de leur composition en acides gras 

essentiels, vitamines, antioxydants, polyphénols et autres stérols… 

Les huiles et cires minérales sont des composés issus de l'industrie pétrochimique, 

extraits du pétrole. Elles font office d’excipient très bon marché pour de nombreux 

produits, tout en étant dotées de propriétés hydratantes. 

Enfin, les corps gras d’origine animale utilisés en cosmétique sont produits à partir de 

matières premières extraites d’animaux vivants ou morts. Etant bon marché, les corps 

gras animaux sont principalement utilisés pour leurs fonctions hydratantes, humectantes 

et émollientes. 

- Les tensioactifs : Un tensioactif est une molécule qui a la particularité d’être amphiphile, 

c’est à dire qu’elle est constituée de deux parties, une hydrophile et l’autre lipophile. 

Ainsi, elles peuvent se lier d’un côté avec de l’eau et de l’autre avec de l’huile, et ce en 

même temps. Cette propriété est utilisée en cosmétique, notamment dans les produits 

lavant. En augmentant l’affinité entre l’huile et l’eau, les tensioactifs contenus dans nos 

savons et autres gels douches nous permettent de nous débarrasser des saletés huileuses 

que nous pouvons avoir sur le corps ou les cheveux. Il existe plusieurs catégories de 

tensioactifs. On les classes selon la nature de leur partie hydrophile. Celle-ci peut être 

chargée négativement, on parle alors de tensioactif anionique, chargée positivement, on 

parle alors de tensioactif cationique, chargée mais neutre pour les tensioactifs 

amphotères ou bien sans charges et dans ce cas ils sont dits non ioniques.  Cette nature 

différente va avoir des conséquences sur la balance hydrophile/ lipophile de la molécule, 

et ainsi sur l’utilisation en cosmétique. Par exemple, les tensioactifs anioniques sont 

utilisés comme savons, détergents alors que les émulsifiants sont surtout des tensioactifs 

non ioniques. De leur famille découle aussi une certaine irritabilité. Ainsi, de manière 

globale, les tensioactifs chargés négativement ou positivement sont plus irritants que 

ceux sans charge ou de charge neutre. 
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- Les agents régulateurs de pH : L’eau pure à 25°C a un pH égal à 7. Un pH inférieur 

à 7 caractérise un milieu acide, un pH supérieur à 7 un milieu basique ou alcalin. Une 

peau en bonne santé a un pH légèrement acide, atteignant au maximum des valeurs 

de 6 - 6,5 : c'est ce qui permet au film hydrolipidique d'assurer une défense naturelle 

contre le développement des bactéries avec lesquelles nous sommes quotidiennement 

en contact.  

Les produits cosmétiques (sauf exceptions très spécifiques) se doivent d'avoir un pH qui 

ne vient pas mettre à mal l'équilibre du film hydrolipidique. Ils ont donc fréquemment 

recours à un type d'ingrédients particuliers : les régulateurs de pH. Ils peuvent se 

présenter sous la forme d’acides (acétique, adipique, ascorbique, borique, citrique …), 

d’hydoxydes (d'ammonium, de calcium, magnésium, potassium, sodium…), de 

phosphates (d'ammonium, de calcium, potassium, sodium…) ou d’alkalonamines 

(dimethyl MEA, Ethanolamine, Triethanolamine …).  
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7.2. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des mesures de sécurité pour l’acide 
borique 

Borax 

(tétraborate de disodium 

décahydraté) 

1303-96-4 Na2B4O7•10H2O 

 

 

 
 

 

Possibilité de réactions violentes avec : 

oxydants forts, Acides, sel de métaux 

Conditions à éviter : 

Fort réchauffement 

Acide chlorhydrique (6 

mol/L) 

7647-01-0 

 
HCl 

 

Possibilité de réactions dangereuses : 

Danger d'explosion avec : 

Métaux alcalins, acide sulfurique concentré 

Danger d'inflammation ou formation de gaz ou 

 de vapeurs inflammables avec: 

carbures, lithium siliciure, Fluor 

Dégagement de gaz ou de vapeurs dangereux avec : 

Aluminium, hydrures, aldéhyde formique, Métaux, 

 bases fortes, Sulfures 

Réactions exothermiques avec : 

Amines, permanganate de potassium, 

 sels d'oxacides halogènés, oxydes métalloïdes, 

 composés hydrogène-métalloïdes, Aldéhydes,  

éther vinylméthylique 

Conditions à éviter : 

aucune information disponible 

Matières incompatibles : 

Métaux, alliages de métaux 

Dégage de l'hydrogène en présence de métaux. 

Acide Borique 10043-35-3 H3BO3 

 

Aucune 

Hydroxyde de sodium (soude) 1310-73-2 NaOH 

 

Vive réaction avec: 

Acétone, Chloroforme, Anhydride maléique, Acides, 

Phosphore, Nitrile, Peroxydes, 

Brome, Dérivé nitré, Nitrate, Magnesium, Calcium, Poudres de 

métaux, 

=> Danger d'explosion 

Conditions à éviter : 

Humidité. 

Matières incompatibles : 

différents métaux - aluminium - zinc - étain - Laiton 

Glycérol 56-81-5 C3H8O3  Aucune 

Héliantine (= méthylorange) 547-58-0 C14H14N3O3SNa  / 
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7.3. Annexe 3 : Protocole et équation de réaction pour le dosage de l’acide 
borique 

Principe : préparation de l'acide orthoborique  

Matériel :  

- pHmètre avec électrodes 

- conductimètre avec cellule 

- Agitateur magnétique 

- verre fritté n°3 sur trompe à eau (filtre Büchner) 

- fioles jaugées 

- béchers gradués  

- Burettes graduées 

- Pipette gradué 

 

Réactifs :  

1. Borax (thtraborate de sodium décahydraté) 15 g Na2B4O7 

hélianthine (indicateur coloré) 

acide chlorhydrique 6 mol/L  HCl 

2. acide borique 6g  H3BO3 

hydroxyde de sodium 0,1 mol/L  

solution aqueuse de glycérol 0,1 mol/L 20 mL 

 

Mode opératoire : 

1. Préparation de l'acide orthoborique 

Na2B4O7, 10 H2O + 2 HCl → 2 Na+ + 2 Cl- + 4 H3BO3 + 5 H2O 

 

a) Dilution de l’acide chlorhydrique 

Nous disposions dans les laboratoires seulement d’une solution d’acide chlorhydrique à 

12mol/L. Nous effectuons une dilution afin d’obtenir une solution à 6mol/L.   

𝑉𝑚 =
𝐶𝑓𝑉𝑓

𝐶𝑚
=

6 ∗ 10

12
= 5 𝑚𝐿 

On prélève donc 5mL d’acide à la pipette jaugée à diluer dans une fiole jaugée de 10mL.  

 

 

b) Synthèse 

1) Porter à ébullition 50ml d’eau au bain-marie 

2) Dissoudre 15g de borax dans l’eau 

3) Ajouter quelques gouttes d’indicateur coloré (hélianthine)  

4) Acidifier peu à peu avec de l'acide chlorhydrique à 6 mol/L jusqu'à virage de l'orange au 

rouge (goutte à goutte) 

5) Laisser la solution à refroidir lentement jusqu’à température ambiante 

6) Une fois les premiers cristaux apparus, refroidir dans un bain de glace (eau + glace) 

7) Filtrer ensuite sur un entonnoir Büchner en rinçant l’erlenmeyer avec la solution-mère 
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8) Rincer avec du solvant froid 

9) Sécher le produit pour enlever toute trace de solvant (étuve ou pompe mécanique) 

(Eventuellement : recristalisation jusqu'à point de fusion correct) 

 

 

2. Dosage de l'acide borique  

Dissolution :  

a) de l’acide borique → 1g d'acide borique dans 100 mL d'eau 

1)Peser 1g d'acide borique  

2)Introduire dans la fiole jaugée de 100 mL les 1g d’acide borique 

3)Remplir la fiole à moitié avec de l’eau distillée 

4)Agiter jusqu’à dissolution complète du solide 

5)Compléter la fiole avec de l’eau distillée, jusqu’au trait de jauge 

6)Boucher puis retourner deux fois la fiole pour homogénéiser le mélange 

 

b) du glycérol → 0,92g dans 100mL d’eau 

On veut obtenir 𝐶𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙  =  0,1 𝑚𝑜𝑙/𝐿. On cherche alors la masse de glycérol à dissoudre 

dans 100mL d’eau distillée.  

𝑚𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 = 𝐶𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 ∗ 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒 ∗ 𝑀𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 = 0,1 ∗ 100. 10−3 ∗ 92,09 = 0,92𝑔   
Il s’agit du même protocole  

 

Dosage au pHmètre et au conductimètre 

1)Étalonner le pH-mètre et le conductimètre à l’aide des solutions tampons 

2)Dans un bécher : 10 mL de la solution + 40mL d’eau + 20mL de glycérol 

3)Remplir la burette graduée avec le réactif titrant : hydroxyde de sodium à 0,1 mol/L NaOH 

4)Déposer le bécher + turbulent sur un agitateur magnétique 

5)Introduire les sondes de mesure dans le bécher 

6)Mettre l’agitation en marche 

7)Verser, millilitre par millilitre, le réactif titrant (hydroxyde de sodium) dans le bécher 

8)Réduire le volume des ajouts de solution titrante quand le pH varie plus rapidement 

9)Continuer quelques mL après la fin du saut de pH 

10)Déterminer l'équivalence par la méthode des tangentes ou par celle de la dérivée 

numérique 
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7.4. Annexe 4 : Calculs prévisionnels pour le dosage de l’acide borique  

 

I) Glycérol en excès ?  
 

Dans le bécher lors du dosage de l’acide borique on introduit au début :  

 

 On a dissous précisément 0,9259g dans 100mL d’eau puis on a introduit 20mL 
de la solution dans le bécher. On peut calculer la quantité de glycérol :  

𝑛𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙 =

𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙
=

0,9259 ∗ 20
100

92,09
= 0,00202 𝑚𝑜𝑙  

 

 On a dissous précisément 1,000g dans 100mL d’eau puis on a introduit 10mL 
de la solution dans le bécher. On peut calculer la quantité d’acide borique :  

𝑛𝐴𝐵 =

𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑎𝑏
=

1,000 ∗ 10
100

61,83
= 0,0016 𝑚𝑜𝑙  

 

La concentration de glycérol est un peu plus grande que la concentration d’acide borique mais 

le glycérol n’est pas en excès. Ceci confirme l’observation, on aurait donc pu mettre plus de 

glycérol pour qu’il soit en excès et pour avoir ainsi un meilleur saut de pH. 

 

II) Prévision du volume équivalent 
 

Avant toute manipulation il était nécessaire de prévoir la valeur du volume équivalent 𝑉é𝑞. 

A cette fin nous avons dû d’abord calculer la concentration en acide borique de la solution titrée. 

Nous l’avons déterminé à partir de sa dissolution : il était prévu de dissoudre 6g d’acide borique 

dans 100mL d’eau distillée, ce qui donne une concentration massique 𝐶𝑚 de 60g/L. (On notera 

𝐶𝑎 et 𝑉𝑎 la concentration et le volume de la solution titrée, et 𝐶𝑏 la concentration de la solution 

titrante)  

  

 𝐶𝑚 =
6∗1

100.10−3 = 60𝑔/𝐿 

  
Nous pouvons alors calculer la concentration molaire 𝐶𝑏 :  

  

 𝐶𝑏 =
𝐶𝑚

𝑀
=

60

61,83
= 1𝑚𝑜𝑙/𝐿 

  
Nous avons alors toutes les données pour calculer le volume équivalent :  
 (Les coefficients stœchiométriques n’apparaissent pas dans le calcul puisqu’ils sont égaux à 1)  

  

 𝑉é𝑞 =
𝐶𝑏𝑉𝑏

𝐶𝐴
= 0,1𝐿 

  
Ce volume équivalent étant trop grand pour manipuler avec une burette de 25 𝑚𝐿, nous avons 

décidé de mettre 1g d’acide borique au lieu des 6g proposés dans le protocole du livre (voir 

annexe 3). Ainsi avec 1g d’acide borique, on obtient en théorie 𝑉𝑒𝑞 = 16𝑚𝐿. De plus on a alors 

une concentration molaire en acide borique à 0,16mol/L 

  



 

STPI/P6/2018-2019 sujet 30 

29 

7.5. Annexe 5 : Calculs préliminaires pour les dosages d’une dosette pour 
lavage oculaire 

   
Dosettes utilisées     Composition des dosettes utilisées 

   

a) Dosage de l’acide borique  
 

On cherche dans un premier temps la concentration molaire d’acide borique dans la 

dosette. On peut lire sur l’étiquette que 1mL de dosette contient 18 mg d’acide. Ainsi on en 

déduit la concentration massique :  

 

𝐶𝑚𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑏 =
18. 10−3

1. 10−3
= 18𝑔/𝐿 

 

On en déduit ensuite la concentration molaire :  

 

𝐶𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑏 =
𝐶𝑚𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑏

𝑀𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑏
=

18

61,83
= 0,3𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

On détermine maintenant le volume à prélever de dosette pour un volume équivalent à 

environ 7mL, sachant qu’on dispose en laboratoire d’une solution de soude à 0,1mol/L.  

 

𝑉𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑏 =
𝐶𝑂𝐻𝑉𝑜ℎ

𝐶𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑏
=

0,1 ∗ 7

0,3
= 2,33𝑚𝐿 

 

On prélèvera donc 2mL de dosette à la pipette jaugée, ce qui nous donnera un 𝑉é𝑞 légèrement 

inférieur à 7mL. 

 

b) Dosage du borax 

Le dosage du borax par de l’acide chlorhydrique s’effectue selon l’équation de réaction 

suivante :  

 

  B4O7
2-, 10H2O + 2HCl  2Na+ + 2Cl- + 4H3BO3

+ + 5H2O   

 

On cherche dans un premier temps la concentration molaire de borax dans la dosette. On peut 

lire sur l’étiquette que 1mL de dosette contient 12g de borax. Ainsi on en déduit la 

concentration massique :  

 

𝐶𝑚𝐵𝑜𝑟𝑎𝑥 =
12. 10−3

1. 10−3
= 12𝑔/𝐿 
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On en déduit ensuite la concentration molaire :  

 

𝐶𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥 =
𝐶𝑚𝐵𝑜𝑟𝑎𝑥

𝑀𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥
=

12

381,372
= 0,03𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

On détermine maintenant le volume à prélever de dosette pour un volume équivalent à 

environ 12mL, sachant qu’on dispose en laboratoire d’une solution d’acide chlorhydrique à 

0,1mol/L.  

 

𝑉𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥 =
𝐶𝐻𝐶𝑙𝑉𝐻𝐶𝑙

2𝐶𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥
=

0,1 ∗ 12

2 ∗ 0,03
= 20𝑚𝐿 

 

Ce volume est trop élevé étant donné qu’une dosette contient 5mL de solution. On décide 

donc de diluer l’acide chlorhydrique afin d’obtenir une solution à 0,01mol/L, ce qui nous 

donne un volume à prélever de 2mL :  

 

𝑉𝑏𝑜𝑟𝑎𝑥 =
0,01 ∗ 12

2 ∗ 0,03
= 2𝑚𝐿 

 

 

Ce qui nous amène à diluer l’acide chlorhydrique :  

 

𝑉𝑚 =
𝐶𝑓𝑉𝑓

𝐶𝑚
=

0,01 ∗ 100

0,1
= 1 𝑚𝐿 

 

On prélève donc 1mL d’acide à la pipette jaugée à diluer dans une fiole jaugée de 100mL.  
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7.6. Annexe 6 : Graphiques dosage acide borique échantillon connu 

 

Nous avons utilisé la méthode des tangentes pour déterminer le volume équivalent pour les 

dosages pH-métriques. Pour le dosage conductimétrique nous avons utilisé la méthode des 

droites.  

 

 Dosages pH-métriques de l’acide borique du laboratoire  
   
      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dosage pH-métrique de l’acide borique synthétisé  
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7.7. Annexe 7 : Graphiques dosages dosette borax/acide borique  
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7.8. Annexe 8 : Calculs d’incertitudes 

Il faut vérifier tous les numéros et valeurs des incertitudes 

 

Incertitude sur la concentration réelle de l’acide borique que l’on a dilué 

Sources d’incertitudes :  

- Sur la pesée : 𝑈𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒 =  𝑝√
2

3
= 0.0001√

2

3
= 0.000082 𝑔  

- Sur le volume : sur la fiole jaugée de 100 mL 
 

 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,1 𝑚𝐿  

 Lecture :  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 +  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,1² +  0,052 =  0,112 𝑚𝐿 

 

Incertitude générale :  

𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
=  √(

𝑈𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑉
)

2

+  (
𝑈𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒

𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒
)

2

=  √(
0.112

100
)

2

+  (
0.000082

0,9259 
)

2

= 0,11%  

 

Ainsi : 𝑈(𝐶𝐴𝐵) =  0,0011 ∗ 𝐶𝐴𝐵 = 0,0011 ∗ 0,162 = 0,00018 𝑚𝑜𝑙/𝐿   

Donc 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,162 ±  0,0002 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

Incertitude sur la concentration réelle de l’acide borique de laboratoire que l’on a dilué 

(2ème dosage)  

La formule pour déterminer la concentration d’acide borique est : 𝐶𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑉é𝑞∗𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑉𝐴𝐵
 

Sources d’incertitudes :   

- Sur la concentration de l’acide borique :  
𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵 
= 0,0011    

- Sur la concentration de la solution titrante : la soude NaOH :  
𝑈(𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 
= 0,003    

- Sur le volume équivalent : sur la burette de 25mL :  
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,03 𝑚𝐿  

 2 * lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   
 Estimation expérimentale : on l'estime par l'équivalent en mL de 

1 mm sur le graphique. On a 𝑈𝑒𝑥𝑝 = 0,13𝑚𝐿 

𝑈𝑉𝑒𝑞 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 +  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2 + 𝑈𝑒𝑥𝑝²  =  √0,03² +  2 ∗  0,052 + 0,13²

=  0,151 𝑚𝐿 
 

- Sur le volume d’acide borique : sur la pipette jaugée de 10 mL :  
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0, 020 𝑚𝐿  

 2* Lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 + 2 ∗  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,020² +  2 ∗  0,052 = 0,0734 𝑚𝐿 

 

Incertitude générale :  
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𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
=  √ (

𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
)

2

+  (
𝑈(𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻
)

2

+ (
𝑈𝑉𝑒𝑞

𝑉𝑒𝑞
)

2

+ (
𝑈𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é

𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é
)

2

 

𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
= √0,032 + 0,0032 + (

0,151

17,4
)

2

+ (
0,0734

10
)

2

 = 3,2% 

 

Ainsi : 𝑈(𝐶𝐴𝐵) =   0,032 ∗  𝐶𝐴𝐵 =  0,032 ∗ 0,174 = 0,00556 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

Donc 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,174 ±  0,006 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

Incertitude sur la concentration réelle de notre l’acide borique que l’on a dilué  

C’est exactement la même chose que pour l’acide borique de laboratoire. 

Ainsi : 𝑈(𝐶𝐴𝐵) =  0,032 ∗ 𝐶𝐴𝐵 =  0,0527 ∗ 0,188 = 0,006 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

Donc 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,190 ± 0,006 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

Incertitude sur la pureté de notre échantillon d’acide borique  

La formule pour déterminer la pureté est : 𝑝 =  
𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒

𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
 avec : 

- 𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒 = 𝐶𝑒𝑥𝑝 ∗ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡  

- 𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 =
𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒∗𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é𝑒

𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒∗𝑀𝐴𝐵
 

 
Sources d’incertitudes :  

Pour 𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒 :  
- Sur la concentration réelle en acide borique (calculée précédemment) : 

𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
=

0,01

0,19
= 0,0526 

- Sur le volume introduit : sur la pipette jaugée de 10mL :  
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,040  𝑚𝐿  

 2* Lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 + 2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,040² + 2 ∗  0,052 = 0,08124 𝑚𝐿 

 

Donc 
𝑈𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒

𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒
= √(

𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
)

2

+ (
𝑈𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
)

2

= √0,05262 + (
0,08124

10
)

2

= 5% 

Ainsi 𝑈𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒 = 0,05 ∗ 0,00188 = 0,00009 𝑚𝑜𝑙 
Pour 𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 : 

- Sur la masse pesée : 𝑈𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒 =  𝑝√
2

3
= 0.0001√

2

3
= 0.000082 𝑔 

- Sur le volume prélevé : sur la pipette jaugée de 10mL :  
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,040  𝑚𝐿  

 2* Lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 + 2 ∗  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,040² +  2 ∗  0,052 = 0,08124 𝑚𝐿 

 

- Sur le volume : sur la fiole jaugée de 100 mL 
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,1 𝑚𝐿  

 Lecture :  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0,05 𝑚𝐿   
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𝑈𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 +  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,1² +  0,052 =  0,112 𝑚𝐿 

 

Donc : 

𝑈𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
= √(

𝑈𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒

𝑚𝑝𝑒𝑠é𝑒
)

2

+ (
𝑈𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é

𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é
)

2

+ (
𝑈𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
)

2

 

𝑈𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
= √(

0.000082

1,001
)

2

+ (
0,08124

10
)

2

+ (
0,112

100
)

2

= 0,8% 

Ainsi 𝑈𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 = 0,008 ∗ 0,00162 = 0,00001 𝑚𝑜𝑙 
 

Incertitude générale :  

 

𝑈𝑝𝑢𝑟𝑒𝑡é

𝑝𝑢𝑟𝑒𝑡é
= √(

𝑈𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

𝑛𝐴𝐵𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
)

2

+ (
𝑈𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒

𝑛𝐴𝐵𝑑𝑜𝑠é𝑒
)

2

= √(
0,00001

0,00162
)

2

+ (
0,00009

0,00188
)

2

= 4,8% 

 

Ainsi 𝑈𝑝𝑢𝑟𝑒𝑡é = 0,048 ∗ 1,16 = 0,0559 

Donc 𝑝 = 1,16 ± 0,06 = (116 ± 6)%  

 

 

Incertitude sur la concentration réelle de l’acide borique contenu dans la dosette  

Sources d’incertitudes :  

- Sur la concentration du glycérol : C’est une solution que nous avons préparé 

au laboratoire, on considère donc comme incertitude  
𝑈(𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙)

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙
=

0,003    

- Sur la concentration de la solution titrante : la soude :  
𝑈(𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 
= 0,003   

- Sur le volume équivalent : sur la burette de 25mL :  
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,03 𝑚𝐿  

 2 * lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   
 Estimation expérimentale : on l'estime par l'équivalent en mL de 

1 mm sur le graphique. On a 𝑈𝑒𝑥𝑝 = 0,24 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑒𝑞 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 +  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2 + 𝑈𝑒𝑥𝑝²  =  √0,03² +  2 ∗  0,052 + 0,24²

=  0,252 𝑚𝐿 
 

- Sur le volume d’acide borique prélevé : sur la pipette jaugée de 2 mL 
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,02 𝑚𝐿  

 2 * lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝐴𝐵
=  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟

2 +  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒
2  =  √0,02² +  2 ∗  0,052 = 0,073 𝑚𝐿  

 

Incertitude générale :  

𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
=  √(

𝑈𝐶𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙

𝐶𝑔𝑙𝑦𝑐é𝑟𝑜𝑙
)

2

+  (
𝑈𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻
)

2

+  (
𝑈𝑉𝑒𝑞

𝑉𝑒𝑞
)

2

+ (
𝑈𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐵
)

2
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𝑈(𝐶𝐴𝐵)

𝐶𝐴𝐵
= √0,0032 + 0,0032 +  (

0,252

8,1
)

2

+  (
0,073

2
)

2

  = 4,8%   

 

Ainsi : 𝑈(𝐶𝐴𝐵) =  0,048 ∗  𝐶𝐴𝐵 =  0,048 ∗ 0,38 = 0,018 𝑚𝑜𝑙/𝐿   

Donc 𝐶𝐴𝐵 = ( 0,38 ±  0,02 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

 

Incertitude sur la concentration réelle d’acide chlorhydrique que l’on a dilué 

Sources d’incertitudes :  

- Sur le volume prélevé : pipette jaugée de 1 mL 
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,015  𝑚𝐿  

 2* Lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é =  √ 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 + 2 ∗  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,015² +  2 ∗  0,052 = 0,0723 𝑚𝐿 

 

- Sur le volume : sur la fiole jaugée de 100 mL 
 Fournisseur :  𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,1 𝑚𝐿  

 Lecture :  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 +  𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2  =  √0,1² +  0,052 = 0,112 𝑚𝐿  

 

Incertitude générale :  

𝑈(𝐶𝐻𝐶𝑙)

𝐶𝐻𝐶𝑙
=  √(

𝑈𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é

𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é
)

2

+  (
𝑈𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒

𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒
)

2

=  √(
0,0723

1
)

2

+  (
0,112

100
)

2

=  7,2%  

 

Ainsi : 𝑈(𝐶𝐻𝐶𝑙) =  0,072 ∗  𝐶𝐻𝐶𝑙 =  0,072 ∗ 0,01 = 0,00072 𝑚𝑜𝑙/𝐿   

Donc 𝐶𝐻𝐶𝑙 = ( 0,0100 ± 0,0008  ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿   

 

Incertitude sur la concentration réelle de borax contenu dans la dosette  

Sources d’incertitudes :  

- C’est une solution que nous avons préparé au laboratoire, on considère donc 

comme incertitude  
𝑈(𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝐻𝐶𝑙)

𝐶𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝐻𝐶𝑙
= 0,003    

- Sur le volume équivalent : sur la burette de 25mL :  
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,03 𝑚𝐿  

 2 * lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   
 Estimation expérimentale : on l'estime par l'équivalent en mL de 1 mm 

sur le graphique. On a 𝑈𝑒𝑥𝑝 = 0,12 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝑒𝑞 =  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
2 +  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

2 + 𝑈𝑒𝑥𝑝²  =  √0,03² +  2 ∗  0,052 + 0,12²

=  0,14 𝑚𝐿 
 

- Sur le volume de borax prélevé : sur la pipette jaugée de 2 mL 
 Fournisseur : 𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 =  0,02 𝑚𝐿  

 2 * lecture :  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗  0,05 𝑚𝐿   

𝑈𝑉𝐵
=  √𝑈𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟

2 +  2 ∗ 𝑈𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒
2  =  √0,02² +  2 ∗  0,052 = 0,073 𝑚𝐿  
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Incertitude générale :  

𝑈(𝐶𝐵)

𝐶𝐵
=  √ (

𝑈(𝐶𝐻𝐶𝑙)

𝐶𝐻𝐶𝑙
)

2

+  (
𝑈𝑉𝑒𝑞

𝑉𝑒𝑞
)

2

+ (
𝑈𝑉𝐵

𝑉𝐵
)

2

=  √0,032 +  (
0,14

12,8
)

2

+  (
0,073

2
)

2

  = 3,8%   

 

Ainsi : 𝑈(𝐶𝐵) =  0,048 ∗  𝐶𝐵 = 0,048 ∗ 0,032 = 0,00122 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

Donc 𝐶𝐵 = ( 0,032 ± 0,002 ) 𝑚𝑜𝑙/𝐿  
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7.9. Annexe 9 : Photos de la synthèse de l’acide borique et des dosages 

I) Synthèse de l’acide borique 
 

    
Chauffage de l’eau et dissolution du borax  Acidification par HCl 

    
Cristalisation dans bain de glace   Filtration sur Büchner 

 

II) Dosage de l’acide borique et du borax 
 

    
Dosage de l'acide borique par NaOH   Dosage du borax par HCl 
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7.10. Annexe 10 : Fiche sécurité dosage de l’acétone 

Acétone 67-64-1 C3H6O 

 

Substances à éviter: 

Les bases fortes 

Peroxydes (H2O2,Na2O2,K2O) 

Acides oxydants et sels (HNO3,MnO4K...) 

Oxydes métalliques(CrO3,HgO) 

Halogènes: fluor,chlore,brome,iode 

Halogénures métalloîdiques 

Thiosulfate de sodium 7772-98-7 Na2S2O3 

 

Aucune 

 

Conditions à éviter : 

Excès de chaleur. Produits incompatibles. 

Exposition à la lumière. Exposition à de 

l’air 

humide ou à de l’eau. 

Acide sulfurique 7664-93-9 H2SO4 

 

Possibilité de réactions dangereuses : 

Dégagement de gaz ou de vapeurs 

dangereux avec : 

Métaux 

Possibilité de réactions violentes avec : 

Les partenaires réactionnels connus de l'eau. 

Matières incompatibles : 

Métaux, alliages de métaux 

iode 7553-56-2 I2 

 

 

Possibilité de réactions dangereuses 

Réaction exothermique avec: 

Aldéhydes, Poudres de métaux, Phosphore 

oxydes, 

Risque d’explosion en cas de: 

Acétylène, Métaux alcalins, Amines, 

Composés d'ammonium, 

Azotures, Réducteurs, Sodium, Potassium, 

Iodure 

Hydroxyde de 

sodium (soude) 
1310-73-2 NaOH 

 

Vive réaction avec: 

Acétone, Chloroforme, Anhydride 

maléique, Acides, Phosphore, Nitrile, 

Peroxydes, 

Brome, Dérivé nitré, Nitrate, Magnesium, 

Calcium, Poudres de métaux, 

=> Danger d'explosion 

Conditions à éviter : 

Humidité. 

Matières incompatibles : 

différents métaux - aluminium - zinc - étain 

- Laiton 

Thiodène 9005-84-9 (C6H10O5)n   
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7.11. Annexe 11 : Calculs permettant d’établir le protocole de dosage de 
l’acétone ainsi que le Volume équivalent prévisionnel  

 

Préparation de la solution d’iode :  

 

I₂ + 2 KI ➝ I⁻₃ + K⁺ 

 

On souhaite préparer 250 mL de solution à la concentration 0.025 mol/L.  

 

M(I₂) = 253,8 g/mol 

V= 250mL  

 

On cherche la masse de I₂ à prélever : 

n = m/M  et  C = n/V 

⇔ C = m / M.V 

⇔ m=C.M.V 

 

A.N : m(I₂ à prélever) = 0,025 x 253,8 x 0,25 = 1,5863 g 

 

m(I₂pesée) = 1,5744 g 

 

masse de KI = 2x masse de I₂ : 

⇒ m(KI) = 2.m(I₂) = 3,2 g  

 

C(I₂ réelle) = 0,02481 ± 0,003 mol/L  

 

Vient ensuite la préparation de notre solution d’acétone à doser. Pour se faire, nous avons 

procédé à deux dilutions à partir d’acétone pur :  

 

Dilutions : 

 

➢ 1ère dilution (S1) : Vacétone pur prélevé = 0,005 L, dilué dans une fiole de 500mL 

 

m =  ρ.V = 0,79 x 0,005 

m = 3,95 g 

Ce volume est placé dans une fiole de 500 mL : 

⟹ C1 = m(acétone) / V(fiole) = 3,95 / 0,5  

     C1 = 7,9 g/L 
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➢ 2ème dilution (S2) : 25 mL de la solution S1 sont dilués dans une fiole de  

500 mL 

 

C2 = C1 x 0,025 / 0,5  

C2 = 0,395 g/L 

 

Une fois la solution d’acétone obtenue, il fut nécessaire de prévoir la valeur du volume 

équivalent : 

 

Recherche de Veq prévisionnel:  

 

Réaction de I2 en excès connu avec l’acétone :  

1CH₃COCH₃ + 3I₂ + 4OH⁻ ➝ CH₃COO⁻ + 3H₂O + CHI₃ + 3I⁻ 

  pour une mole d’acétone, on consomme de 3 moles de I₂ 

 

1) m(acétone) = C2.Vprélevé de S2 = 0,395 x 5.10⁻³  

       = 0,001975 g 

 

2) n(acétone) = macétone / Macétone = 0,001975 / 58 = 3,41.10⁻⁵ mol 

 

 

3) n(I₂ restant) : 

 

 D’après l’équation de dosage : n(I₂ restant) = n(I₂ initial) - 3n(acétone) 

 

On a introduit 25 mL de la solution de diiode :  

 

 n(I₂ initial) = Viode prélevé . Ciode 

       = Viode prélevé . mpesée/Miode.Vfiole iode 

       = 0,025 x Ciode réelle 

       = 0,025 x 0,02481 

n(I₂ initial) = 0,000620331 mol 

⇒ n(I₂ restant) =  n(I₂ initial) - 3n(acétone)  

    = 0,000518176 mol   

4) Calcul de Veq prévisionnel :  

 

à l’équivalence :  I₂ + 2S₂O₃²⁻ ⇄ S₄O₆²⁻ + 2I⁻  

 

n(I₂ restant) / 1 = n(S₂O₃²⁻) / 2 

 

⇔ n(I₂ restant) = C(S₂O₃²⁻) . Veq / 2 

⇔ Veq = 2 x 0,000518176 /  C(S₂O₃²⁻) 

⇔ Veq attendu = 10,37 mL    
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7.12. Annexe 12 : Protocole du dosage de l’acétone 

Matériel :  

 

● Agitateur magnétique + barreau aimanté 

● Burettes : 1 de 25mL 

● Béchers : 3 de 100mL, 1 de 500mL 

● 1 fiole jaugée de 500mL 

● Pipettes : 2 de 5 mL, 3 de 25mL + 1 propipette 

 

Réactifs : 

 

● Thiosulfate de sodium à 0,1 mol/L 

● Acide sulfurique à 2 mol/L 

● Hydroxyde de sodium à 1mol/L 

● Iode à 0,025 mol/L 

● Solution d’acétone inconnue 

● Thiodène  

 

Mode opératoire :  
 

a) Dilution de l’acétone :  

Solution S1 : 

● A l’aide d’une pipette jaugée de 5mL, prélever l’acétone pur et l’introduire dans une 

fiole jaugée de 500mL. 

● Ajouter de l’eau distillée, agiter, puis compléter jusqu’au trait de jauge. 

● Homogénéiser.  

 

Solution S2 :  

● A l’aide d’une pipette jaugée de 25mL, prélever la solution S1 et l’introduire dans une 

fiole jaugée de 500mL.  

● Ajouter de l’eau distillée, agiter, puis compléter jusqu’au trait de jauge. 

● Homogénéiser.  

 

b) Dosage de la solution S2 d’acétone : 

 

● Dans un bécher de 500mL, introduire 5mL de la solution S2 à l’aide d’une pipette 

jaugée. Ajouter 200mL d’eau distillée.  

● A l’aide d’une pipette jaugée de 25mL, ajouter l’hydroxyde de sodium à 1mol/L. Placer 

le bécher sur un agitateur magnétique et attendre 5min.  

● Introduire à la pipette jaugée 25mL de la solution d’iode en maintenant l’agitation. 

● Laisser en attente, à température ambiante, pendant 15min.  

● Ajouter 25mL d’acide sulfurique pour ramener le pH à une valeur propice au dosage. 

Titrer immédiatement par une solution de thiosulfate de sodium à l’aide du thiodène 

comme indicateur coloré.  

● En déduire le titre de la solution d’acétone.   



 

STPI/P6/2018-2019 sujet 30 

43 

7.13. Annexe 13 : Dosage de l’acétone en photo : 

 

 
  

Dosage redox en retour de l’acétone 
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7.14. Annexe 14 : Calculs d’incertitudes de C2 

 

Calcul de C2 à partir de Veq : 
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7.15. Annexe 15 : Calcul de la concentration Cdissolv, teneur et incertitudes  

 
Comme pour la solution de référence, d’après les équations (2) et (3), 3 moles de I₂ réagissent avec 1 

mole d’acétone, et une mole de I₂ réagit avec 2 moles de thiosulfate. Ainsi :  
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𝑈(𝐶𝑡ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑒 ⋅ 𝑉𝑒𝑞.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣) = 𝐶𝑡ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑒 ⋅ 𝑉𝑒𝑞.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣 ⋅ √(
𝑈(𝐶𝑡ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑒)

𝐶𝑡ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑒

)² + (
𝑈(𝑉𝑒𝑞.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣)

𝑉𝑒𝑞.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣

)² = 8,291 ⋅ 10−6𝑚𝑜𝑙

⇒
𝑈(𝐶𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣)

𝐶𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣

= √(
𝑈(𝑋)

𝑋
)² + (

𝑈(𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣)

𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣

)² = 7%

⇔ 𝑈(𝐶𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣) = 𝐶𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣 ⋅ √(
𝑈(𝑋)

𝑋
)² + (

𝑈(𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣)

𝑉𝑝𝑟é𝑙𝑒𝑣é.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣

)² = 0,440 ⋅ 10−3 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄

⇔ 𝐶𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒.𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣 = (6,7 ± 0,5) ⋅ 10−3 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄

 

 
 
Incertitudes sur C0 :  
 

𝑈(𝐶0)

𝐶0
= √2 × (

𝑈(𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒)

𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒
)2 + (

𝑈(𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒)

𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒
)2 + (

𝑈(𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒)

𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑡𝑒
)2 + (

𝑈(𝐶2)

𝐶2
)2 

 

𝑈(𝐶0)

𝐶0
= √2 × (

0,25

500
)2 + (

0,015

5
)2 + (

0,030

25
)2 + (

0,5

6,7
)2 = 7,4%

⇔ 𝑈(𝐶0) = 𝐶0 ⋅ √2 × (
0,25

500
)2 + (

0,015

5
)2 + (

0,030

25
)2 + (

0,5

6,7
)2 = 1,0 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄

⇒ 𝐶0 = 13,4 ± 1 𝑚𝑜𝑙 𝐿⁄

 

 

 

Calcul de la teneur en acétone dans le dissolvant :  
 

teneur =  
𝑚𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒

𝑚𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡
=  

𝐶0×𝑉𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣×𝑀𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒

𝑉×𝑑
=  78 % 
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7.16. Annexe 16 : Composition de notre dissolvant : 

 

Etiquette du flacon de dissolvant  
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7.17. Annexe 17 : Information sur les composés du dissolvant 

Espèces  Acétone Méthanol   

Lanolin 

(PEG-75) 

Caprylic (acide 

octanoïque) 

Capric 

Triglycéride 

Cl 19140 

(tartrazine) 

Températures 

d'ébullition (°C) 56 64.7  239 ± 3 269-270 870 

Point de fusion (°C)   38 à 42    
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7.18. Annexe 18 : Exemple de chromatogramme obtenu lors des premiers 
tests 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pic d’acétone d’une solution concentrée à 100mg/L 

Vue du même pic dé-zoomée 
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7.19. Annexe 19 : Protocole de fabrication des solutions à analyser  

Principe : faire 5 solutions étalons de concentration en acétone connue.   

Données : acétone = 760g/L , il y a donc 760g d’acétone par litre ( c’est notre analyte pur). 

On prépare une solution mère d’acétone à 10.2g/L en diluant 102 mg d’acétone dans 

une fiole de 100mL avec le solvant approprié (du méthanol). On nomme cette solution S1. 

Via des dilutions de la solution mère S1 à 10.2g/mol , on obtient : 

Solution S2 S3 S4 S5 

Préparation 15 mL de 
S1 dans 
une fiole 
de 20 

10 mL de 
S1 dans 
une fiole 
de 20 

5 mL de S1 
dans une 
fiole de 20 

2 mL de 
S1 dans 
une fiole 
de 20 

Concentration en 
mg/mol 

765 510 255 102 

 

On prépare ensuite une solution de dissolvant diluée S6 de concentration en dissolvant 

à 10g/L. Pour cela on prélève 0,5077g de dissolvant qu’on dilue dans une fiole de 50mL. 

On prélève ces volumes à l’aide d’une pipette adaptée et d’une pro pipette. 

 

7.20. Annexe 20 : Aire du pic pour chaque échantillon ou étalon : 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Concentration 
(mg/L) 

1000 750 500 250 100  

Aire sous le PIC 2894,6 2203,3 1435,3 704,3 320,1 18984,4 
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7.21. Annexe 21 : Courbe d’étalonnage :  
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7.22. Annexe 22 : Calcul de la teneur en acétone dans le dissolvant (CPG) 

 

teneur =  
𝑚𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒

𝑚𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡
 

  
Avec Cacétone =  6,5566g/L dans notre solution diluée. 
Donc 𝑚𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒 = 𝐶𝑎𝑐é𝑡𝑜𝑛𝑒 × 𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒 = 6,5566 × 0,050 = 0,32783𝑔 

 
Et 𝑚𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡 = 0,5077𝑔 dans notre solution diluée (voir Annexe 3 pour la masse de 
dissolvant pesée). 
 

Ainsi teneur =  
0,32783

0,5077
=  0,64571  soit environ 64,6% d’acétone. 
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7.23. Annexe 23 : Photos et caractéristiques de l’appareil utilisé pour réaliser 
la CPG 

 

 

Colonne utilisée 
Vials posés sur la plateforme de prélèvement 

Composition de la phase stationnaire : 
14% de cyanopropyl et 86% de PDMS. 

Chromatographe SCION 456-GC BRUKER  

Caractéristiques :  

- Colonne AGILANT VF-1701ms -20 à 280 °C, 

de 60m de longueur,0,25mm de diamètre et 

une épaisseur de film de phase stationnaire de 

0,25µm 

- Nom chromatographe : SCION 456-GC 

BRUKER 

- Détecteur FID 

- Vitesse du gaz vecteur : 1mL/min 

- Volume injecté : 1 µL 

- Taux de split : 1/30 µL 

- Méthode créée : 40°C pendant 10 minutes, 

puis une augmentation de 10°C/min jusqu’à 

250°C 

 


