
M 2 AJUSTAGE ET PRECISION 
DE LA VERRERIE PRINCIPALE 

 
 AJUSTAGE DU VOLUME AU TRAIT DE JAUGE 

La surface d’un liquide dans un récipient n’est pas plane, elle prend 
l’aspect d’un ménisque concave ainsi l’ajustage du volume dans les 
fioles et pipettes est fait comme le montre la figure. 
 

 
 
Remarque : avec une solution fortement colorée ou opaque, le bas du ménisque 

n'est pas repérable. Effectuer alors l’ajustage sur le haut du ménisque. 

 
 LA PRECISION 

Le choix de la verrerie à utiliser dépend de la précision qu’impose la 
manipulation. Ainsi on distingue : 
 

1. La verrerie courante peu précise : béchers, Erlenmeyers, 
éprouvettes. 

L’erreur sur le volume prélevé est de 1 à 5%. 
Exemple : en mesurant 100 mL dans un bécher, l’erreur est donc de 
+/- 1 à 5 mL 

 
2. La verrerie de précision de classe A et classe B : burettes et 

pipettes graduées. 
Avec ce type de verrerie, l’erreur sur le volume prélevé est inférieure 
à 1 %, la verrerie de classe A étant plus précise que la verrerie de 
classe B. 

 
PIPETTES GRADUEES Erreur sur le volume (mL) 

Classe A Classe B 
Pipettes à un trait 

1 mL 
2 mL 
5 mL 
10 mL 

 
+/- 0,006 
+/- 0,010 
+/- 0,030 
+/- 0,050 

 
+/- 0,010 
+/- 0,020 
+/- 0,050 
+/- 0,10 

Pipettes à deux traits 
1 mL 
2 mL 
5 mL 
10 mL 

 
+/- 0,006 
+/- 0,010 
+/- 0,030 
+/- 0,050 

 
+/- 0,010 
+/- 0,020 
+/- 0,050 
+/- 0,10 

 
3. La verrerie de haute précision des classes A et B : pipettes et 

fioles jaugées. 
L’erreur sur le volume prélevé est inférieure à 0,5 %. 

 
PIPETTES 
JAUGEES 

Erreur sur le volume (mL) 
Classe A Classe B 

1 mL 
2 mL 
5 mL 
10 mL 
15 mL 

20 mL ou 25 mL 
50 mL 
100 mL 

+/ - 0,007 
+/ - 0,010 
+/ - 0,015 
+/ - 0,020 
+/ - 0,025 
+/ - 0,030 
+/ - 0,050 
+/ - 0,080 

+/ - 0,015 
+/ - 0,020 
+/ - 0,030 
+/ - 0,040 
+/ - 0,050 
+/ - 0,060 
+/ - 0,10 
+/ - 0,16 

 
FIOLES 

JAUGEES 
Erreur sur le volume (mL) 
Classe A Classe B 

10 mL 
20 ou 25 mL 

50 mL 
100 mL 

200 ou 250 mL 
500 mL 
1000 mL 

+/ - 0,025 
+/ - 0,04 
+/ - 0,06 
+/ - 0,10 
+/ - 0,15 
+/ - 0,25 
+/ - 0,40 

 
 

+/ - 0,15 
+/ - 0,20 
+/ - 0,30 
+/ - 0,50 
+/ - 0,80 

 

Remarque : les pipettes graduées et jaugées de 1 et 2 ml ont quasiment la 

même précision. 

CONSIGNES À RESPECTER POUR 
UN BON AJUSTAGE : 
 
- Tenir la fiole ou la pipette bien 

verticalement 
 
- placer les yeux face à la graduation 

pour éviter les erreurs de parallaxe 
 
- faire coïncider le bas du ménisque 

avec le trait de jauge. 

Ménisque 



 
Utilisées pour effectuer des dosages volumétriques ou éventuellement 
pour la distribution d’un grand volume de réactif. 
 

 Différentes burettes et précision 
 

 
 

Tolérances en mL 
pour le matériel de classe A 

Macroburettes 
50 mL 
25 mL 

 
+/- 0,050 
+/- 0,030 

Semi- microburettes 
10 mL 
5 mL 
2 mL 
1 mL 

 
+/- 0,020 
+/- 0,015 
+/- 0,010 
+/- 0,007 

Microburettes Capillaires, seringues 
La macroburette de 25 ml est la plus utilisée, elle délivre 
des gouttes de 0,05 ml. 
 

 Ajustage au zéro et lecture du volume versé 
 
 Si solution incolore :  Si solution très colorée :  
 
 
 
 
 
 
De nombreuses burettes sont équipées d’une bande photophore (trait 
bleu vertical) facilitant l’ajustage et la lecture des volumes. Au niveau du 
ménisque la bande devient plus étroite et semble former deux flèches se 
touchant par leurs pointes; c’est au niveau de ce point de contact que 
s’effectuent l’ajustage et la lecture des volumes. 

 Protocole d’utilisation 
 

Consignes de sécurité : 
- Porter toujours des lunettes de protection pour éviter les 

projections de liquide dans les yeux. 
- Porter des gants uniquement lorsque la manipulation de la 

solution présente des risques chimiques ou biologiques. 

 
1- Remplissage de la burette avec la solution : 

- Rejeter l’eau distillée qu’elle contient dans une poubelle. 
- Rincer plusieurs fois à l’eau distillée en utilisant une pissette et 

une fois avec un peu de solution de remplissage (pour éviter le 
gaspillage, faire couler un mince filet de solution contre la paroi 
en tournant la burette sur son support). 

- Remplir la burette jusqu’à environ 5 mm au-dessus de la 
graduation zéro. (Procéder de manière à éviter les bulles d’air). 

- Essuyer la pointe de la burette avec du papier filtre et si 
nécessaire toute la hauteur du tube. 

- Ajuster le volume au niveau de la graduation zéro et essuyer 
l’intérieur du col de la burette avec du papier filtre. 

 
2-  Réalisation du dosage : 

- Engager la pointe de la burette dans le vase à réaction et 
prendre en main le robinet. Pour un technicien droitier, le robinet 
est placé à droite et tenu avec la main gauche qui entoure le bas 
de la burette. La main droite tient et agite le récipient. Pour un 
technicien gaucher, c’est l’inverse. 

- Ouvrir le robinet entièrement pour délivrer la solution et au 
voisinage du point final, fermer partiellement le robinet pour 
obtenir un débit au goutte-à-goutte. 

- Tout au long du dosage, agiter le récipient par rotation. 
 

3- Remise en place : 
- Vider complètement la solution restant dans la burette (dans une 

poubelle ou dans le flacon d’origine pour les réactifs onéreux). 
- Rincer plusieurs fois à l’eau distillée. 
- Ranger la burette toujours pleine d’eau distillée. 

 

M 9 LES BURETTES 


