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Détermination du degré d'acidité d'un vinaigre

Le vinaigre est essentiellement une solution aqueuse diluée d’acide éthanoïque (ou acétique) de formule CH3COOH(aq) qui résulte de la 
transformation de l'éthanol (alcool du vin). Les concentrations commerciales sont exprimées en degrés. 
Le degré d’un vinaigre s’exprime par le même nombre que la masse en grammes d’acide éthanoïque pur contenu dans 100 g de vinaigre. 
On considèrera que le vinaigre a une densité d = 1,0.

Sur l’étiquette d’une bouteille de vinaigre, on lit : « vinaigre blanc, 8° ». 
On se propose de vérifier cette indication en dosant ce vinaigre par une solution de soude de concentration c2 = 1,00.10-1 mol.L-1. 

I- Dilution du vinaigre
La solution S de concentration c1 de vinaigre commercial est trop concentrée.
Rédiger le protocole permettant de préparer 100 mL d'une solution S1 en diluant 10 fois le vinaigre commercial.
Préparer cette solution diluée.

II- Dosage conductimétrique
1) Préparation de la burette  

Remplir la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium. Indiquer les étapes expérimentales à respecter.

2) Prise d'essai  
Dans un bécher, introduire exactement V1 = 10,0 mL de vinaigre dilué. Quel matériel est utilisé pour effectuer ce prélèvement ?
Ajouter environ Veau = ............... mL d'eau distillée. A quoi sert cet ajout d'eau distillée ?

3) Pour repérer l'équivalence  
Il s'agit d'un dosage conductimétrique, l'équivalence sera repérée par un changement de la variation de la conductivité.
Etalonner le conductimètre.
Pourquoi doit-on étalonner le conductimètre avant de l'utiliser ?

4) Dosage  
Faire le schéma annoté du montage de dosage.
Verser la solution d'hydroxyde de sodium dans la solution à doser mL par mL. Noter la conductivité    de la solution à chaque ajout 
attendre à chaque fois que la valeur indiquée sur le conductimètre soit stabilisée.

5) Exploitation  
a- Quels sont les couples mis en jeu lors de ce dosage ? Donner les demi-équations et l'équation de la réaction de dosage.

b- Calculer pour chaque ajout d'hydroxyde de sodium la conductivité corrigée  '  prenant en compte la dilution  '=×
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c- Tracer les courbes permettant de suivre l'évolution de la conductivité et de la conductivité corrigée de la solution en fonction du volume 
d'hydroxyde de sodium versé. La dilution a-t-elle une influence notable lors de ce dosage ?
d- En déduire le volume à l'équivalence Véq1.
e- Justifier théoriquement, en utilisant les ions contenus dans la solution, l'allure de la courbe obtenue expérimentalement.
f- Calculer la concentration c1' du vinaigre dilué.
g- En déduire la concentration c1 du vinaigre commercial.
h- En déduire son degré d'acidité. Comparer à l'indication portée sur la bouteille.

III- Dosage colorimétrique
1) Préparation de la burette  

Remplir la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium.

2) Prise d'essai  
Dans un bécher, introduire exactement V1 = 10,0 mL de vinaigre dilué. 

3) Pour repérer l'équivalence  
Il s'agit d'un dosage colorimétrique, l'équivalence sera repérée par un changement de couleur de la solution.
Ajouter quelques gouttes de phénolphtaléïne dans le bécher. Noter la couleur de la solution (c'est celle de la phénolphtaléine en milieu 
acide).

4) Dosage  
Réaliser le dosage. Comment repère-t-on l'équivalence ? Noter le volume équivalent Véq2.

5) Exploitation  
Déterminer le degré d'acidité du vinaigre trouvé lors de ce dosage. Comparer à la valeur indiquer sur la bouteille.

Données : M(H) = 1,00 g.mol-1 ; M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1. 
λ(HO-) = 2,0.10-2 S.m2.mol-1 ; λ(CH3COO-aq) = 4,1.10-3 S.m2.mol-1


