
Term S                   Contrôle de la qualité par dosage

TP  : Titrage des ions chlorure présents dans un lait

Dans un article de « l’Institut de l’Élevage », on lit:

Dans l'étable de Monsieur Alfred, lors du contrôle de la qualité du lait, on vérifie la quantité des ions chlorure 
présents, afin de détecter une possible inflammation des mamelles (mammites) qui rend impropre la consommation du lait.

Dans le lait frais de vache, la concentration massique moyenne en ions chlorure se situe entre 0,8 g.L-1 et 1,2 g.L-1. Dans le cas
de laits dits « mammiteux », la valeur moyenne est voisine de 1,4 g.L-1.

Comment contrôler la concentration en ions chlorure du lait de Monsieur Alfred, 

afin de vérifier que la vache n'est pas atteinte d'une mammite ?

Travail à réaliser     :

1. Vous disposez d'un échantillon de lait de Monsieur Alfred, proposer un protocole permettant de savoir si les 
vaches sont atteintes d'une mammite.
2. Réaliser le protocole après validation auprès de votre professeur.
3. Présenter vos résultats.

Produits à disposition

• solution de nitrate d'argent de concentration c= 4,0.10-3 mol.L-1

• solution de nitrate d'argent de concentration c = 4,0.10-2 mol.L-1

• solution d'hydroxyde de sodium c = 4,10-2 mol.l-1

Quelques informations sur l'ion chlorure     :

Les ions chlorure réagissent avec les ions argent pour donner 
un précipité blanc de chlorure d'argent AgCl qui noircit à la 
lumière.

Masse molaire de l'ion chlorure : 35,5 g.mol-1

Quelques informations sur le lait     :

La lègère acidité du lait n'est pas due aux ions chlorure. 

La couleur du lait n'est pas due aux ions chlorure.



Etape de la DI Temps Activités enseignants Activités élèves

Introduction 5 min Pose la question ? Lecture de la problèmatique

Appropriation du 
problème 

20 min Le prof circule mais n'intervient 
pas 

Élèves par groupe de 4 échangent 
font des hypothèses

Investigation 20 min L'enseignant valide le dosage 
conductimètrique es protocoles et 
intervient ou guide les groupes en 
difficulté.

Mise en commun du choix du type
de dosage.

Réflexion par groupe de 4 élèves 
du choix de la solution titrante et 
de la concentration.

Communication 60 min Validation par l'enseignant des 
protocoles de chaque groupe.

Chaque groupe réalise son 
protocole par groupe de 4

Réalisation du protocole par 
groupe de 2

Discussion 15 min Présentation commune des 
résultats.

Opérationnalisation des 
connaissances

Exercice sur un dosage 
conductimètrique

Classe Term S 
Préparer aux ECE
Séance d'AP après le chapitre contrôle de qualité par dosage
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