
Olympiades de chimie : le sport et la chimie Académie de Bordeaux 2012-2014 
 

1 
 

SYNTHESE ET DOSAGE DE L’ACIDE DICHLOROCYANURIQUE : 
 
Le Décret n° 8-324 du 7 avril 1981 donne, dans son article premier, la définition d’une piscine : «  Etablissement ou 
une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de 
natation ». Dans ces établissements, les eaux sont régénérées en circuit fermé, c’est-à-dire que l’eau, polluée 
progressivement par les baigneurs dans le bassin, y est réintroduite après traitement approprié. La section 2 du 
décret décrit les dispositions particulières aux piscines et prévoit que l’eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et 
désinfectante, ce qui implique un résiduel de chlore en permanence.  
 
L’acide dichlorocyanurique (ou acide dichloroisocyanurique, symbolisé par ADCC) est un composé utilisé dans le 
traitement des eaux de piscine.  Son nom en nomenclature officielle est le  1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione.  
Il appartient à la famille des chlorocyanurique : résistants au stockage, à la lumière, peu toxiques, ils sont utilisés  
sous forme de poudre, pour le traitement des eaux de piscine.  En effet, en milieu acide, sous l’action de l’eau, ces 
derniers libèrent de d’acide hypochloreux (HClO) et  remplacent avantageusement l’eau de Javel.   

I. SYNTHESE DE L’ACIDE DICHLOROCYANURIQUE : 

L’ADCC s’obtient par chloration de l’acide cyanurique (AC) : Lorsqu’on traite l’AC par des quantités équimolaires 
d’hypochlorite et  d’acide chlorhydrique, on obtient l’ADCC suivant l’équation de la réaction ci-dessous.  

  

                                        

Schéma I :  

 

         AC        ADCC 
L’ajout d’hypochlorite et d’acide chlorhydrique dans des quantités équimolaires permet de former un intermédiaire 
réactionnel, l’acide hypochloreux HClO, conduisant à la formation de l’ADCC.  

  L’objectif de cette partie est de synthétiser l’acide dichlorocyanurique à partir de l’acide chlorocyanurique.  

La réaction doit se faire dans les limites strictes de pH : tout au long de la synthèse le pH doit rester dans 
l’intervalle suivant : 2,8 < pH < 3,5. 

- En effet, en milieu plus acide (pH < 2,5), il y a formation de dichlore gazeux toxique Cl2 (g) .  
- A pH > 3,5, la réaction se fait plus difficilement et conduit à la formation de sous-produits.  

Pour  ces raisons, il est indispensable de contrôler en 
permanence le pH à l’aide d’un pH-mètre.  

 Etalonner le pH-mètre à l’aide des solutions tampon 
4 et 7 fournies et en suivant les instructions de la notice 
(régler la température pour une mesure au pH-mètre à 9°C,  
température du milieu réactionnel par la suite).  
 

   Mode opératoire : à suivre de manière attentive 
pour les raisons citées précédemment.  le port de la blouse 
et des lunettes est obligatoire durant toute la synthèse. 
 
 Mettre en place deux burettes graduées comportant 
respectivement :  

- Burette de 25 mL : une solution d’acide chlorhydrique 
à une concentration de 5,5 mol.L-1 

- Burette de 50 mL : une solution d’hypochlorite de 
calcium à 2 mol.L-1 en ions hypochlorite.  

Solution d’acide 
cyanurique (AC) 

………………………

.. 

 

Burette de 50 cm
3
 

Solution d’hypochlorite 
de calcium Ca(ClO)2 

3.2 pH   

mètre 

Burette de 25 cm
3
 

Solution d’acide 
chlorhydrique HCl 

Bain de glace pilée 

+ agitation 

………………………

.. 

 

   (ClO- + HCl) 
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 Sur l’agitateur magnétique, placer un cristallisoir contenant de la glace pilée.  
 Dans le bécher de 250 cm3 introduire environ 45 mL d’eau distillée et, tout en agitant, y ajouter exactement 5,0 g 

d’acide cyanurique pesée à la balance.  Rincer la coupelle de pesée à l’aide de 15 mL d’eau distillée.  
 Délicatement, placer l’électrode de  pH-métrie en veillant bien à ce qu’elle ne heurte pas le barreau aimanté.  
     Agiter énergiquement,  mesurer le pH.  

 

 Réalisation de la synthèse :  
 Le port d’un masque est conseillé pour cette partie.  

 Suivre scrupuleusement les instructions, en particulier au début de la manipulation.  

 Lire attentivement l’ensemble des opérations ci-dessous avant de débuter la manipulation.  

 
 Tout au long de la manipulation, il est nécessaire de veiller à ce que l’agitation soit efficace et la plus  homogène 

possible.  

- Faire couler  1 goutte de la solution d’hypochlorite de calcium : le pH croit ; compenser par une goutte 

d’acide chlorhydrique afin de rester dans l’intervalle  2,8 < pH < 3.5  

- Etablir un débit constant lent au goutte à goutte en hypochlorite de calcium ( 1 à 2 gouttes par seconde)   : le 

pH du milieu augmente. 

- Rectifier le pH par ajout d’une à deux gouttes d’acide chlorhydrique en veillant bien à ne pas descendre en 

dessous d’un pH = 2,8 ;  le but étant de rester à une valeur du pH proche de 3.5 en évitant cependant de 

passer au-dessus de cette valeur.  

- Si  la  zone basse de pH = 2,8  est atteinte, l’ajout d’acide doit être stoppé pour être repris lorsque le pH 

dépasse 3,5.  

 

 Poursuivre ainsi jusqu’à l’addition d’un volume de 36,5 mL de solution d’hypochlorite de calcium.   

 L’ensemble de la manipulation doit durer environ 30 minutes.  

 Après avoir vidé les 36.5 mL d’hypochlorite de calcium, maintenir l’agitation encore 15 minutes.  

 

 Filtration sous pression réduite :  

 Après les 15 min d’agitation, réaliser la filtration sur verre fritté en versant avec précaution le contenu du bécher  

dans le filtre.  

 Casser le vide, rincer le bécher  avec 10 mL d’eau distillée et essorer à nouveau en écrasant le solide sur la 

plaque fritée.  

 Laver les cristaux avec 10 mL d’eau supplémentaire et reprendre l’essorage  pendant 10 min environ afin de 

sécher au maximum les cristaux.  

 

 Séchage :  

 A l’aide d’une spatule, transférer tout le contenu  du verre frité dans une coupelle en porcelaine préalablement 

pesée (noter la masse de votre coupelle). 

 En veillant à ce que les cristaux soient bien étalés en couches minces dans la coupelle en porcelaine, placer celle-

ci à l’étuve (110-120°C) durant  1 heure.  

 Au bout d’une heure, laisser refroidir et peser afin de déterminer la masse  mexp  d’acide dichlorocyanurique 

obtenue par synthèse.  

 

 Durant le séchage à l’étude, réaliser la partie II) avant de revenir à la caractérisation ci-dessous.  

 
 Caractérisation de l’acide dichlorocyanurique :  

La fusion de l’acide dichlorocyanurique (320-360 °C)  se fait avec une décomposition simultanée de l’acide ; 
ainsi, son identification par la détermination de son point de fusion n’est pas un procédé fiable.  
On réalisera ici deux tests qualitatifs ci-après: 
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 Test 1 :  
 Dans deux tubes à essais, introduire  1 mL d’acide acétique commercial.   
 Ajouter dans chacun des deux tubes,  1 goutte d’hélianthine (indicateur coloré acido-basique). 
 Ajouter,  respectivement  dans chacun des tubes,  une pointe de spatule :  

- D’acide cyanurique (AC) commercial.  
- D’acide dichlorocyanurique (ADCC)  préparé, après l’avoir écrasé en poudre très fine. 

 Noter le résultat.  
 

 Test 2 :  
 Dans trois nouveaux tubes à essais, introduire  1 mL d’acide acétique commercial.   
 Ajouter,  respectivement  dans chacun des tubes,  une pointe de spatule  

- D’acide cyanurique (AC) commercial.  
- D’acide dichlorocyanurique préparé lors de la synthèse (ADDC) et après l’avoir écrasé en poudre très fine. 
- De dichlorocyanurate de sodium de référence (DCCNa) (produit industriel fourni,  sel de l’acide 

dichlorocyanurique).   
 Dans chacun des trois tubes, ajouter environ 2 mL d’une solution réductrice d’iodure de potassium molaire.  
 Noter le résultat.  

 

II. DOSAGE  DU DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM : 

 Il existe aujourd’hui  de nombreux produits commerciaux contenant du 
dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa).  

 Utilisé pour traité les eaux de piscines, il est aussi très rependu dans la 
composition de produits de nettoyage ménager et industriel.   

Le dosage réalisé ici sera effectué sur un produit se présentant sous 
forme de pastilles, dont l’étiquette figure ci-dessous.  

Le but est de déterminer  la teneur en DCCNa  (sel de l’ADCC) des 
pastilles.  
Le dosage repose sur la propriété du DCCNa  d’être décomposé par 
hydrolyse faiblement acide avec libération d’acide hypochloreux selon 
 le schéma suivant :  (schéma II) 

 

L’acide hypochloreux formé HClO est alors dosé par iodométrie (réaction d’oxydoréduction) classique 

 
 L’échantillon dosé est une masse m connue de pastilles.   

 
Afin de réaliser deux dosages (un premier dit « grossier » puis un second « précis»)  il est  nécessaire de  préparer 2 

erlenmeyers comme indiqué ci-après :   
 
 

 Peser dans une capsule une masse  m = 0,20 g de pastilles commerciales. 
 Transvaser le contenu de la capsule dans un erlenmeyer en rinçant bien à l’eau distillée au dessus de 

l’erlenmeyer.  

Etiquette : 64 % (m/m) de 

dichloroisocyanurate de sodium dihydraté soit 

35% de chlore actif.  1 pastille de 20 g dans 60 

mL d’eau donne 2,5% de chlore actif (…) 
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 Ajouter :  
- 20 mL environ d’une solution molaire d’iodure de potassium KI.   
- 10 mL environ d’acide acétique commercial.  
 Boucher l’erlenmeyer à l’aide d’un para-film et placer sous agitation durant  15 minutes. 

 
 Au moment de réaliser le titrage, ajouter une pointe de spatule de thiodène.   
 Titrer par une solution de thiosulfate de sodium Na2S2O3  à 0,200 mol.L-1  jusqu’à décoloration complète de la 

solution.  Soit VE le volume versé pour atteindre l’équivalence du dosage précis.   
 

III. QUESTIONS :   

Données :  

 Acide cyanurique :  
(AC) 

Acide dichloroisocyanurique :  
(ADCC)  

Dichloroisocyanurate de sodium :  
(DCCNa) 

Aspect : Solide blanc Solide blanc chlorée Solide blanc chlorée 

odeur - Chlorée Chlorée  

Masse 
molaire  
(g.mol-1) 

129 198 256 

Solubilité  
(g.L-1) 

2,0 36 250 

 
pKa de quelques couples acide/base :      HClO/ ClO-  pka   = 7,53         
     Couples de l’eau :  H3O

+/H2O   pKa = 0        et     H2O/OH-  pka = 14 
 
Zone de virage et couleur Hélianthine :   3,1     <     pH      <    4,4 
   rouge   / orange /  jaune     
                                                                          

 A propos de la synthèse :  
 

1) Donner le nom de HClO et de ClO-.  
 

2) HClO est un acide et ClO- est une base.  
a) Définir un acide et une base au sens de Bronsted et Lowry.  
b) Ecrire l’équation de la réaction acidobasique entre HClO et l’eau.  
c) Exprimer la constante d’acidité du couple HClO/ ClO- c’est-à-dire la constante de la réaction entre l’acide et 

l’eau pour former la base conjuguée.    
d) D’après les documents fournis, déterminer la valeur de la constante d’acidité.  
e) Calculer la valeur du rapport  [HClO]/[ClO-] à pH = 3.  
f) Justifier qu’au cours de la synthèse, on se place à ce pH par ajout d’acide chlorhydrique. 

 
3) Rendement de la synthèse : 

 
a) Ecrire l’équation de la réaction de formation de l’acide dichlorocyanurique  (ADCC)  à partir de l’acide 

cyanurique (AC) (schéma I) , avec les coefficients stœchiométriques correctement ajustés.   
b) Calculer les quantités de matière initiale  des réactifs mis en jeu  en acide cyanurique (AC)  et en acide 

hypochloreux HClO  (formé in-situ à partir des ions hypochlorite) lors de cette réaction.  
c) En déduire la masse théorique d’acide dichlorocyanurique (ADCC) formé en considérant la réaction totale.  
d) A partir de la masse obtenue expérimentalement, déterminer le rendement η de la synthèse réalisée. 
 

4) En cas d’addition trop importante d’acide chlorhydrique au cours de la synthèse, en présence d’acide 

hypochloreux,   on constate la formation de dichlore Cl2 . Donner l’équation de la réaction correspondante. 
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5) Caractérisation, test 1: D’après les résultats obtenus lors du test 1, observer ce qu’il se passe. Quel pouvoir à 

l’ADCC en milieu acide ?   

6) Caractérisation, test 2 :  

a) Définir un oxydant et un réducteur en chimie.  

b) Les espèces I- et I2  forment un couple oxydant/réducteur : écrire la demi-équation électronique (d’échange 

d’électrons) entre l’oxydant et le réducteur du couple que forment les espèces I –  et  I2.  

c) Préciser le nom de chaque espèce, identifier l’oxydant et le réducteur et écrire le couple ox/red  pour ces 

espèces I – et I2.  

d) Comparer les propriétés oxydantes et/ou réductrices des espèces AC et ADCC mises en jeu lors de ce test.  

  
 A propos du dosage en retour :  

Lors de la mise en solution en milieu acide de la poudre du produit commercial, il se produit (entre autres) une 
réaction d’hydrolyse de la DCCNa avec formation d’acide hypochloreux.  
L’acide hypochloreux HClO formé  est alors titré suivant un dosage dit « en  retour » : cela consiste à faire réagir un 
excès de réducteur KI sur cet oxydant, puis de doser le produit ainsi formé lors de la première réaction par une 
solution titrante de thiosulfate de sodium.   

Couples oxydant / réducteur :    HClO  / Cl-     I2 / I -  S4O6 
2 -  / S2O3

 2-   

7) Ecrire l’équation de la réaction d’hydrolyse du DCCNa  avec formation d’ HClO, en ajustant correctement les 
nombres stœchiométriques (schéma II) 
  

8) Réaction (1)  du dosage : 
a) Soit le couple auquel appartient l’acide hypochloreux : écrire la demi-équation électronique (d’échange 

d’électrons) entre l’oxydant et le réducteur de ce couple en milieu acide.   
b) En déduire l’équation de la réaction d’oxydoréduction qui a lieu en milieu acide  entre l’acide hypochloreux 

et les ions iodure I –  lorsqu’on ajoute un excès d’iodure de potassium KI.  
c) Exprimer la quantité de matière de diiode formé lors de cette réaction (1) en fonction de la quantité de 

matière  d’HClO présent initialement, en considérant la réaction totale.  
d) En déduire une relation entre la quantité de matière de diiode formé et la quantité de DCCNa présente dans 

la poudre ainsi dosée. 
 

9) Réaction (2) du dosage :  
a) Soit le couple auquel appartient l’ion thiosulfate S2O3 

2 - : écrire la demi-équation électronique (d’échange 
d’électrons) entre l’oxydant et le réducteur de ce couple. 

b) En déduire l’équation de la réaction d’oxydoréduction qui a lieu entre les ions thiosulfate et le  diiode I2 , 
produit de la réaction (1). 

c) Donner la relation à l’équivalence entre la quantité de matière de diiode I2  et la quantité de matière d’ion 
thiosulfate S2O3

2 -. 
  

10) En déduire une relation entre les quantités de matière de thiosulfate et de DCCNa.  
 

11) En déduire la masse de DCCNa présent dans les m grammes de poudre puis déterminer le pourcentage massique 
en DCCNa des pastilles du commerce.  Comparer aux données de l’étiquette.    

 

 A propos des piscines :  

 

12) Pourquoi le pH d’une eau de piscine doit-il être inférieur à 7,5 ? Citer deux raisons.  

13) Pourquoi le pH est-il maintenu au-dessus de 7 ? 

14) Les baigneurs associent souvent une forte « odeur de chlore » à une eau de piscine « trop traitée » aux 

désinfectants. Est-ce le cas ? expliquer.  
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 A propos de la préparation de la solution d’hypochlorite de calcium.  

Lorsqu’on prépare une solution d’hypochlorite de calcium   il se forme un précipité.  A quoi cela peut-il être dû?  

 

On donne la constante d’équilibre relative à l’équilibre de dissolution/précipitation:  

Pour l’hydroxyde de calcium, dans le sens direct de la précipitation  K = 1,810 5 

 

15) Dissolution de l’hypochlorite de calcium : 
a) Rappeler la formule de l’ion hypochlorite. 
b) Le numéro atomique du Calcium est Z = 20.  

 Préciser la structure électronique en couches de l’atome de calcium.  
 L’ion calcium est- il un cation ou un anion ? Donner sa formule en justifiant.    

c) En déduire la formule des cristaux d’hypochlorite de calcium.  
d) Ecrire l’équation de la réaction de dissolution de l’hypochlorite de calcium dans l’eau conduisant à la 

formation des ions hypochlorites et calcium hydratés.  
e) En considérant que cette réaction est totale, quelle est la concentration molaire effective en ions 

hypochlorite et calcium de la solution si la concentration molaire en soluté apporté est C =  1,0 mol.L-1 
 

16) Lorsqu’on met en solution les ions hypochlorite ClO- , ils réagissent avec l’eau H2O  suivant une réaction acido-
basique.  Ecrire l’équation de la réaction qu’il se produit.  
 

17) Lors de la préparation d’une solution d’hypochlorite de calcium au laboratoire, on considère que le pH de la 
solution est de 11,5 au moment où tous les cristaux d’hypochlorite de calcium sont dissous. 
 
a) Quelle est la concentration molaire en ions oxonium H3O

+ de cette solution à ce moment?  
b) En déduire la concentration molaire en ions hydroxyde OH- .  
c) Ecrire l’équation de la réaction entre les ions calcium et les ions hydroxyde conduisant à un précipité 

d’hydroxyde de calcium.  
d) Exprimer le quotient de réaction Qr,i  à l’état initial de ce système en fonction des concentrations molaires 

effectives initiales  [Ca2+]i  et  [OH-]i.  
e) Calculer le quotient de réaction à l’état initial.  
f) Comparer à la constante d’équilibre K : ce quotient de réaction est-il inférieur, supérieur ou égale à la 

constante d’équilibre K ?   
g) Conclure quant à l’évolution du système chimique.   

 
18)  La solubilité de l’hypochlorite de calcium est en fait de 140 g.L-1 à 20°C.   

a) Rappeler la définition de la solubilité.  

b) Quelles sont  les concentrations molaires effectives maximales en ions hypochlorite et en ions calcium d’une 

solution saturée en hypochlorite de calcium ? 

c) La réaction évoquée à la question 15)e) est-elle totale ? Conclure sur la formation du précipité observé lors 

de la préparation de la solution d’hypochlorite de calcium.  
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Complément : Traitement des eaux de piscine :  

http://www.certu.fr : équipements publics-piscines et centres aquatiques  

www.techniques-ingénieur.fr 

 Schéma d'une installation de piscine et ses annexes  

 

 Pourquoi doit-on traiter les eaux de piscines ? 

Une eau abandonnée à elle-même sans traitement devient très vite un bouillon de culture : elle perd de  sa 

transparence , puis des algues se développent et elle devient verte. La plupart des micro-organismes peuvent 

survivre et se développer dans l'eau : le but du traitement  de désinfection consiste à les tuer avant leur 

multiplication. 

On peut trouver dans l'eau  des bactéries et des virus, des parasites (champignons, amibes)  

 Différents traitements désinfectants  

 Produits  : 

 chlore gazeux 
 hypochlorites de sodium ou de calcium 
 chlorocyanuriques 
 brome liquide 
 ozone ( en association avec les précédents pour un effet rémanent) 

 Procédé électrolytique : on  introduit du sel dans l'eau et par électrolyse on produit de l'eau de Javel 

 Procédé par ultraviolet: ces rayonnements sont bactéricides mais ce traitement doit être associé à un produit 

désinfectant pour un effet rémanent 

 

http://www.certu.fr/
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 Action désinfectante du dichloroisocyanurate de sodium :  

Le dichloroisocyanurate de sodium réagit avec l'eau pour former du  
cyanurate de sodium et de l'acide hypochloreux  
 
Comme tout acide , le dissociation de l'acide hypochloreux en ion 
hypochlorite est influencé par le pH. 
 
 
Or c'est l'acide hypochloreux qui est le composé le plus actif dans les 
mécanismes de la désinfection ( l'ion hypochlorite est peu oxydant et 
peu bactéricide).  
 
 
En effet il ne porte pas de charge électrique et sa forme ressemble à celle de l'eau. La membrane cytoplasmique le 
laisse donc passer en même temps que l'eau, contrairement à ClO- qui ne pénètre pas du fait de sa charge négative. 

A l'intérieur de la cellule, HClO bloque toute activité 
enzymatique, entraînant ainsi la mort de la cellule.  
 
 Une concentration donnée de HOCl permettra de détruire 99 % 
des bactéries témoins telles que Escherichia coli en moins de 2 
minutes de temps de contact , alors qu'un temps de contact de 
100 minutes sera nécessaire en présence de ClO- à la même 
concentration. 

 
 Odeur de chlore dans les piscines : 

Dans les piscines , il y a un apport continuel de matières azotées sous forme d'urée (sueur,urine …).  
L'urée subit une hydrolyse avec formation d'ammoniac.  

(NH2)2CO +  H2O = 2 NH3 + CO2 

L'ammoniac réagit avec l'acide hypochloreux pour former des chloramines. 

NH3 + HClO = NHCl + H2O  (formation de monochloramine) 

NHCl + HClO = NHCl2 + H2O (formation de dichloramine) 

etc... 

Une oxydation plus poussée conduit à la destruction des chloramines avec formation de diazote. 
Les baigneurs apportent également dans l'eau des matières organiques plus complexes qui forment par réactions 
avec l'acide hypochloreux des chloramines organiques plus complexes qui forment par réactions avec l'acide 
hypochloreux des chloramines organiques plus complexes. 
Les chloramines sont des composés qui ont une action bactéricide très faible . Par contre elles sont fortement 
lacrymogènes et piquent les yeux, sont irritantes pour les muqueuses. Elles sont responsables en grande partie de 
« l'odeur de chlore » dans certaines piscines.  Pour détruire les chloramines organiques, il faut un pH inférieur à 7,5 
et une chloration suffisante. 
Une forte « odeur de chlore » dans une piscine et signe d'une sous-chloration. 
On comprend la nécessité de demander aux baigneurs de passer aux toilettes et de se doucher avant de se baigner 
dans une piscine... 
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 Quel pH pour ma piscine ?  

 

Le pH idéal pour une eau de piscine est compris entre 7,2 et 7,4 
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Liste du matériel :   

(prévoir 22 binômes) 

Glace pilée au frigo pour une poignée ou deux  (x 22 binômes) 

 Par binôme :   
Pour la synthèse :  

 2 burettes avec dispositif pour pouvoir les positionner bien au- dessus du becher + é poubelles différentes 
numérotés. 

 Agitation magnétique + grand barreau aimanté.  
 Petit cristallisoir 
 Un becher de 250 mL  
 5 béchers de 100 mL  
 Un pH-mètre + solutions tampons 4  et 7 + notice pH-mètre 
 Un thermomètre  
 Parafilm pour couvrir le becher de 250 mL durant la synthèse (pour Cl2) 
 Coupelle en plastique de pesée   
 Spatule. 
 Trompe à vide  + verre frité + tube coudé en verre pour « écraser » la poudre  
 Agitateur en verre 
 Support tubes à essais + 6 tubes à essais  
 Eprouvette graduée de 50 mL  + éprouvette de 25 et éprouvette de 10 mL  
 Capsule en porcelaine pour étuve 
 4 petites pipettes en plastique compte-gouttes.  
 Crayons à verre (on peut en demander à Yvelines si tu n’en as pas…. )   

 
Pour le dosage redox : 

 Pissette d’eau distillée 
 2 erlenmeyers de 250 mL  
 2 parafilms pour les deux erlens 
 

 Paillasse ( pour 4 binômes)  : 
 Salle des balances avec l’acide cyanurique (sans spatule) étiqueté ACIDE CYANURIQUE , et si possible 

dans autant de flacons qu’il y a de balances, pour que cela aille assez vite car il va y avoir du monde ….  
 Etuve sur 110 120 °C ( dans la salle des balances ? commune aux deux labos) 
 Dans chaque salle, pour 4 binômes.  
Je pense qu’il faudrait éviter de placer les bouteilles au-dessus des 4 paillasses, mais plutôt au milieu et en bas, au 
niveau des paillasses. Ce sont des élèves qui ne manipulent pas beaucoup, et les produits sont dangereux et 
concentrés ….  En mettant 3 postes par paillasses de 4 binômes,  il reste un poste qu’on peut réserver pour les 
différents produits.     
 

o Réserve d’eau distillée 
o Solution de Ca(ClO)2  à 2,25 mol.L-1  
o Solution acide chlorhydrique à 5,5 mol.L-1  
o Solution hélianthine 1g /L pour teste (il en faut très peu : 10 ou 20 mL pour 4 binômes ) 
o Thiodene + spatule 
o Solution KI à 1 mol.L-1 
o Solution de K2S2O3 à 0,200 mol.L-1 
o Acide acétique commercial.    
o Pour 4 binômes, 1 pastille du commerce broyée dans une coupelle en porcelaine ou autre recouvert 

d’un parafilm bien étiqueté DCCNa du commerce (pour dichlorocyanurate de sodium) 
o 2 Parafilms pour les deux erlens.    
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