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En route vers le BAC ---  

Contrôle de la qualité d’un lait 
 

Mots clés groupes caractéristiques, stéréoisomérie, dosage par titrage ph-métrique, indicateurs 
colorés, simulation phyton. 

Avant de procéder à la transformation du lait (production de yaourts par exemple) ou à sa 
commercialisation, l'industrie laitière met en œuvre divers contrôles de qualité du lait, notamment le 
dosage de son acidité liée à la présence d’acide lactique. 

1) Étude de l’acide lactique 

La formule semi-développée de l’acide lactique ou acide 2-hydroxypropanoïque 
est la suivante : 

1.1. Représenter la molécule d’acide lactique en formule topologique. 

1.2. Entourer les groupes caractéristiques présents dans la molécule et nommer 
les fonctions correspondantes. 

1.3. Repérer par un astérisque « * » l’atome ou les atomes de carbone asymétrique(s) sur la formule 
topologique. 

1.4. Donner la représentation de Cram d’un des stéréoisomères. 

1.5. Définir le terme « couple d’énantiomères ». 

1.6. Dessiner l’énantiomère du stéréoisomère de la question 1.4. 

2) Dosage de l’acidité du lait 

Un technicien dose l'acidité d'un lait selon la méthode Dornic. 
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2.1. Faire un schéma légendé du montage et indiquer les espèces chimiques mises en jeu dans la 
méthode Dornic pour réaliser le dosage. 

2.2. Écrire l'équation de la réaction support du titrage, en supposant que le seul acide présent dans le 
lait est l'acide lactique. 

2.3. Indiquer l’indicateur coloré choisi parmi ceux du document 3 pour la méthode Dornic à l’aide des 
documents 2 et 3. Si plusieurs indicateurs sont possibles, justifier votre choix. 
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2.4. Afin de déterminer l’incertitude sur la valeur de la concentration en masse de l’acide lactique dans 
le lait, une simulation est réalisée, utilisant le langage de programmation Python, dont le début du script 
est donné ci-dessous. L’incertitude 𝑢𝑢(𝑉𝑉) sur le volume de prise d’essai est de 0,02 mL, l’incertitude 
relative 𝑈𝑈𝑐𝑐1

𝑐𝑐1
 sur la concentration C1 de la solution titrante est de 0,5 % et on estime que l’incertitude 

𝑈𝑈𝑣𝑣𝑣𝑣  sur le volume équivalent est de 0,05 mL. 
 
 

 

 

Écrire la fonction VE_mes() figurant dans le script Python à partir de la ligne 22, qui permet de simuler 
une valeur du volume à l’équivalence. 
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2.5. La simulation fournit un histogramme de la distribution des valeurs possibles de concentration 
en masse Cm en acide lactique dans le lait pour le dosage réalisé (voir document 4). 

- En utilisant les documents 4 et 5, indiquer si le lait est frais. Justifier précisément la réponse. 

 

 

 

 
2.6. Lorsque l’on utilise la soude Dornic pour doser un lait de 18 °D, le volume équivalent est de 1,80 
mL. En déduire l’intérêt pratique à choisir de la soude Dornic pour mesurer l'acidité d'un lait. 
 


