
 

Le choix de l’indicateur coloré 

Auteur : Alexis DUMONT (PCEA au LEGTA de Bourges) 

 

Situation déclenchante :  

 

Une des premières étapes de la conception de la moutarde est la vérification de la matière première. Misty doit 

vérifier le degré d’acidité du vinaigre.  

 

Misty,  maladroite, renverse un peu de vinaigre sur son protocole. On ne peut plus lire certaines lignes. 

Vous êtes un groupe de jeunes stagiaires qui viennent d’arriver dans l’entreprise de Misty. Pouvez-vous apporter 

votre aide à Misty et l ‘aider à déterminer le degré d’acidité du vinaigre ? 

1) Vous disposez du protocole souillé et de la courbe de titrage pH-métrique de l’acide acétique par la soude. 

Compléter le protocole donné.  

2) Par groupe de 4, confrontez vos idées et proposez un projet commun. 

 
 

 
Scénario : Durée de la séance 1 heure 30 ou 2 heures :  

 

Durée Activité élève Activité prof 

5 à 10 min 
Lecture de la situation  

Travail individuel 
 

5 min 
Discussions  

Travail collectif 
S’assurer que les élèves ont bien compris le problème 

5 min 
Réalisation des calculs de dilution 

Correction 
 

15 min 
Echange, choix et justification 

Travail par groupe de 4 
Ecoute des discussions 

30 min 
Manipulations, réalisation du dosage 

Travail par groupe de 4 
 

5 min 

Relevé au tableau des choix de chaque groupe et 

des justifications  

Relevé au tableau des Véq 

Calcul rapide du degré d’acidité  

10 min 

Autocorrection, choix du bon indicateur coloré et de 

la bonne justification. 

Travail collectif 

 

5 min 
Extraction de la raison du choix de l’IC. 

Travail sur le concept d’équivalence. 
 

20 min 

Manipulations, réalisation de 2 dosages concordants 

avec le bon indicateur. 

Travail par binôme 

 

personnel 

Rédaction du compte-rendu et conclusion sur la 

qualité du vinaigre. 

Travail par binôme 

 

 

Niveau : Bac Pro BIT 

 

Fiche pédagogique :  



 

TP n°10 : Misty la chimiste et la moutarde de Dijon 
 

 

 

 

 

La moutarde de Dijon 

Misty la chimiste travaille dans une célèbre industrie agroalimentaire dijonnaise. Elle contribue donc à la 

conception de la célèbre moutarde de Dijon dont le secret reste solidement gardé.  

Une des premières étapes de la conception de la moutarde est la vérification de la matière première. Misty doit 

vérifier le degré d’acidité du vinaigre.  

 

 

 

Le problème de Misty la chimiste 

Le professeur maladroit renverse un peu de vinaigre sur son protocole. On ne peut plus lire certaines lignes. 

Vous êtes un groupe de jeunes stagiaires et vous venez d’arriver dans l’entreprise. Pouvez-vous apporter votre 

aide à Misty en déterminant le degré d’acidité du vinaigre ? 

 

1) Vous disposez du protocole souillé et de la courbe de titrage pH-métrique de l’acide acétique par la 

soude. Compléter le protocole donné.  

2) Par groupe de 4, confrontez vos idées et proposez un projet commun. 
 

 
 

 



 

Détermination du degré d’acidité du vinaigre 

I) Mode opératoire 

On veut déterminer le degré d’acidité du vinaigre. On va doser l’acide éthanoïque 
(CH3COOH) présent dans le vinaigre par la soude (Na++OH-). On formera de l’eau et l’ion 

éthanoate (CH3COO-) 
 

• Diluer au le vinaigre commercial (ce qui signifie que  ) 
(on admet que l’on veut préparer 100mL de solution) 

• Préparer une prise d’essai de VA = 10mL de solution diluée. 
• Remplir la burette avec de la soude à CB = 0,1 mol.L-1. 
• Ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine 
• Réaliser le dosage 

II) Calcul du volume de vinaigre à prélever pour réaliser la dilution 

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

III) Equation de la réaction 

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

IV) Détermination de Cf 

Véq =……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III) Détermination du degré d’acidité du vinaigre 
Le degré d’acidité du vinaigre correspond à la masse d'acide acétique contenue dans 100g de vinaigre. 
On peut établir que :  

Af MCD ×=  

Avec Cf : la concentration molaire en acide éthanoïque dans la prise d’essai. 
        MA : la masse molaire de l’acide éthanoïque. 
Le producteur du vinaigre utilisé donne une valeur du degré d’acidité D = 8,8° 
Un vinaigre dont le degré d’acidité est supérieur à 10° n’est pas conforme aux normes de fabrication 
de la moutarde de Dijon. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Fiche de résultats 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

II) Calcul du volume de vinaigre à prélever pour réaliser la dilution 

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

III) Equation de la réaction 

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

IV) Détermination de Cf 

Véq =……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III) Détermination du degré d’acidité du vinaigre 

Le degré d’acidité du vinaigre correspond à la masse d'acide acétique contenue dans 100g de vinaigre. 
On peut établir que :  

Af MCD ×=  

Avec Cf : la concentration molaire en acide éthanoïque dans la prise d’essai. 
        MA : la masse molaire de l’acide éthanoïque. 
Le producteur du vinaigre utilisé donne une valeur du degré d’acidité D = 8° 
Un vinaigre dont le degré d’acidité est supérieur à 10° n’est pas conforme aux normes de fabrication 
de la moutarde de Dijon. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Remarque : le degré d’acidité du vinaigre correspond à la masse d'acide acétique contenue dans 100g 
de vinaigre. 
Lorsque l’on dose 10mL d’une solution diluée au dixième de vinaigre, 

On a 
verséBBAf VCVC ×=×

 
Comme on a dilué le vinaigre par 10, la concentration en acide acétique dans la solution diluée 

10
Vinaigre

f

C
C =

. 

On admet que 100g de vinaigre représentent 100mL de vinaigre. 

Dans 100mL de vinaigre, la quantité de matière est donc 
11,0 ×==×= fvinaigrevinaigre CCVCn

 
 
La masse d’acide acétique dans 100g de vinaigre est : 
 

acidefacide MCMnm ×=×=
 

 
Cette masse est égale au degré d’acidité du vinaigre : 
  

acidefacide MCMnmD ×=×==  

 


