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*Le titre de notre manipulation c’est « Titrage acido-basique par Ph-mètre »  
I. But de la manipulation : 

Notre travail c’est de déterminer la concentration de l’acide à doser par la base forte de titre 
connu et de déterminer le point équivalent (le point de neutralisation). 

II. Principe de la manipulation : 
Un titrage acido-basique est réalisé par introduction d’une espèce titrant  dans un 
bécher contenant une espèce a titrer.Pour ce TP, la méthode est une méthode dite 
par PH-MÈTRE ; on dose une solution d’acide fort (acide Chlorhydrique), puis 
d’acide faible (acide acétique), dont la concentration est a déterminer, par une base 
forte NAOH de titre connu.   

III. Parti théorique : 
 Solution acide : 

A partir de l’étude de la dilution d’un acide, on distingue deux types de comportement : 
- Soit l’acide HA1 est complètement dissocié, l’acide est dit fort. C’est le cas de la 

solution de chlorure d’hydrogène HCl. La réaction suivante est totale : 
HA1+H2O -> H3O

++A1
-. 

- Soit l’acide n’est pas complètement dissocié, il s’agit d’un acide faible HA2. C’est le 
cas de l’acide éthanoïque. La réaction suivante est partielle : 

HA2+H2O  H3O
++A2

-. 
 Solution basique : 

Pour les solutions basiques, on distingue les bases fortes qui réagissent entièrement avec 
l’eau comme une solution de soude et les bases faibles qui réagissent partiellement avec 
l’eau comme l’ammoniac. 
 définition d’un titrage : 

 Un titrage est une méthode permettant de déterminer la concentration d'une espèce 
chimique en solution.  
 Définir un titrage acido-basique : 

Titrer ou doser une solution d'acide consiste à déterminer la concentration de l'espèce 
chimique dans cette solution. On utilise pour cela une solution titrant de concentration 
connue.  
 Définir l’équivalence d’un titrage : 

A l'équivalence, la quantité de matière de l'espèce à doser et la quantité de matière de 
l'espèce titrant ont été mélangées et ont réagi dans les proportions stoéchiométriques de 
l'équation. 

 Pour un monoacide AH dosé par une solution d'hydroxyde de sodium, l'équation de 
dosage est AH (aq) + HO- (aq)     A-  (aq) + H2O (l) on a à l'équivalence : n(HO-

)versé = n(AH)initial 

 Pour une monobase A- dosée par une solution d'acide chlorhydrique, l'équation de 
dosage est A-   (aq) + H3O

+(aq)     AH(aq) + H2O(l) on a à l'équivalence : 
n(H3O+)versé = n(A-)initial  

 Quelles propriétés doit vérifier une réaction pour être utilisée comme réaction 
mise en jeu au cours d’un titrage : 

 La réaction de titrage doit être :  
- Rapide,  

- Totale,  

- Univoque (le réactif titrant ne doit réagir qu'avec le réactif à titré dans le milieu 
réactionnel.  

 Les techniques utilisées pour un titrage acido-basique : 
 On réalisait le suivi d'un titrage acido-basique soit par colorimétrie (indicateur coloré) soit 
par conductimètre (pH-métrie). 
 Définition du PH d’une solution aqueuse :   



Le pH est l’opposé du logarithme décimal de la concentration en ions H3O
+ : 

 

- Dans le cas de l’eau pure, on retrouve :  

- Dans le cas d’une solution acide, on retrouve 3[ ] [ ]H O OH 7pH  on a 7pH   

- Dans une solution basique, on retrouve 
   3H O OH

 on a 7pH   
 Définition d’un pH- mettre :  

Un ph-mètre est un appareil souvent électronique permettant la mesure 

du pH d'une solution aqueuse. 
IV. Partie expérimentale : 

 
I. Montage :  

 

   Appareillage :   Dans cette expérience on était besoin de : 
1burette de 25ml 
1 pipette jaugée de 10ml 
1 bécher de 250ml 
1 PH-mètre 

 Produit : 
Solution HCL de normalité NA1 a detérminer  
Solution d’hydroxyde de sodium de normalité NB =0.1N 
Solution d’acide acétique de la normalité NA2 

 Protocole de l’expérience : 
          Ce travail s’est fait en deux étapes 
1ere étape : Titrage d’un acide fort par base forte 
Nous rinçons la burette avec un peu de NaOH, puis nous remplirons avec la solution de 
NAOH jusqu’au trait Zéro, avec une pipette jaugée nous prenons 10ml de HCL  mettons le 
dans un bécher de 250ml. 
Nous versons progressivement la solution de soude dans le bécher en relevant la PH avec 
le PH-MÈTRE après chaque ajoute de manière a remplir le tableau suivant   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V NAOH 0 0,5 1 1,5 2 3 3,5 4 

PH 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 

 

V NaOH 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

pH 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 

 

V NaOH 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 

pH 2,5 7 10,4 11 11,2 11,4 11,4 11,5 
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V NaOH 13,5 14 15 16 17 17,5 18 18,5 

pH 11,6 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 

 
                           

V NaOH 19 19,5 20 

pH 11,8 11,8 11,8 

 
2eme étape  Titrage d’un acide faible par base forte 
Nous rinçons la burette avec un peu de NaOH, puis nous remplirons avec la solution de 
NAOH jusqu’au trait Zéro, avec une pipette jaugée nous prenons 10ml de CH3COOH  
mettons le dans un bécher de 250ml. 

Nous versons progressivement la solution de soude dans le bécher en relevant la PH avec 
le PH-MÈTRE après chaque ajoute de manière a remplir le tableau suivant   

 
 

V NAOH 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

PH 2,9 3,7 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 

 

V NaOH 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 

pH 4,6 4,8 4,9 5 5,5 6,3 10,5 11,2 

 

V NaOH 11 12 13 13,5 

pH 11,4 11,5 11,5 11,5 

 
 
 

II. Expression du résultat : 
 

VA1=volume de l’acide HCL (pipette) =10ml 
VB=volume de la base NaOH versé  
NA1=normalité de la solution d’acide HCL. 
NB=normalité de la solution basique NaOH (NB=0,1N). 
NA2=normalité de la solution acide faible (CH3COOH). 
VA2=volume de la solution acide CH3COOH a déterminer. 
 
Les graphes de titrages et les points de neutralisation : 

 
 



Pour trouver les points de neutralisation sur les graphes on a appliqué la méthode des 
tangentes  
Alors d’après les graphes on trouve  
Le point de neutralisation de HCl : pH=7 . VNAOH=10ml 
Le point de neutralisation de CH3COOH . Ph=8.6 VNAOH=9.3ml 
 
 

III. Calcule de la normalité  et le PKa : 

- la normalité  
Au point de neutralisation  on a : 

Veq →n (acide  initial) = n (OH-  ,versé)  
Veq =le volume de solution de sodium versé a l’équivalence 

VAVBNBNA

VBNBVANAVBCBVAAC




 

 
 Pour HCl :  

Veq (PH=7)→n (HCl initial) = n (OH-  ,versé)  
  
 
 
 
NA1= (0.1*10)/10              NA1 =0.1 N  
  

 Pour CH3COOH : 

Veq (PH=8.6)→n (CH3COOH initial) = n (OH-  ,versé) 
 
VA2.NA2 = VB.NB    
 
 NA2=(0.1*2.3)/10    NA2=0.023 N 

- Calcule de Pka :  
Dans le demi équivalent c’est a dire a Veq/2 .on a PH =PKa 
 

 Pour HCl :   
On a Veq=10ml →Veq/2= 5ml  d’après le graphe on trouve le PH au point de demi 

équivalent PH=1,5 et on conclu que PKa=PH =1.5 
PKa=1.5  
 
 Pour CH3COOH : 

    On a Veq=9.3ml →Veq/2= 4.6ml  d’après le graphe on trouve le PH au point de demi 
équivalent PH=4.5 et on conclu que PKa=PH =4.5 
 
 PKa=4.5 
 

IV. Calcule des incertitudes : 

 
ON a: VA.NA=NB.VB   

Alors on applique la méthode d’incertitude sur cette formule 

lnVA.NA = lnNB.VB                        lnVA + ln NA = lnNB + lnVB           

→ 



 

   
 
 
D’après notre matérielles: 
*Burette ∆VB =  0,1ml 
*Pipette ∆VA =  0.02 ml 
∆N (donnée)=  4.10-3 N 

 Pour HCl : 

            
      

     
 
      

     
  

     

    
  

ΔNA1 = NA1 (ΔVB ÷ VB  + ΔNB ÷ NB – ΔVA÷ VA1) 
ΔNA1 = 0.1 (0.1 ÷ 10  + 4.10-3  ÷ 0.1 – 0.02÷ 10) 
 
                                  ΔNHCl   =  4,8.10-3 N 

 
 Pour CH3COOH : 

 
 
 

ΔNA2 = NA2 (ΔVB ÷ VB  + ΔNB ÷ NB – ΔVA2÷ 
VA2) 
ΔNA1 = 0.023 (0.1 ÷ 10  + 4.10-3  ÷ 0.1 – 0.02÷ 10) 
 
                      ΔN CH3COOH  =  1,104. 10-3 N  

 
 

V. Analyse des résultats: 

les graphes PH=f(VNaOH versé ) 
 1.2 Allure des courbes :  

La courbe de titrage pH-métrie est la courbe donnant les variations du pH en fonction du 
volume VNaOH de solution titrant versée. 

- Chaque un des deux graphes présentent  3 parties : 
1er partie :Avant l'équivalence, V < Veq : 
Les ion OH-   introduits réagissent en totalité avec des H3O+ dans le becher. 
On a donc la concentration h = [H3O+] des ions H3O+ qui a pour expression 

                  h = (CaVa – CV)/ Va + V 

 
En utilisant la relation a l'équivalence CaVa = CVeq, on trouve l'expression suivante pour le 
pH   
 
  pH=       -log C(Veq - V ) 
                          Va + V  
 
Il s'agit d'une fonction croissante, de pente croissante. 
2eme partie :A l'équivalence, CaVa = CVeq 
Pour le titrage de l’acide HCl [H3O+] = [OH-], le pH est donc :pH=7 
Pour le titrage de CH3COOH la solution a l’équivalence est basique [H3O+] < [OH-] 
3eme partie : Apres l'équivalence, V > Veq. : 



Les ions H3O+ ont (presque totalement) disparu, laissant place aux ions 
OH-en excès. On a donc une concentration, w = [OH-], des ions OH- qui 
a pour expression : 
 
      CV - CaVa  CaVa 
 w= 
              Va + V: 

 Nous connaisons que les bases et les acides forts se dissocier 
complètement dans l’eau,par contre les bases et les acides faibles 
qui ne dissocier pas totalement dans l’eau.et d’après notre 
expérience nous remarquons que  

Le NaOH neutralisé le HCl dans une réaction qui produire de chlorure de sodium (sel) de 
PH=7 et de l’eau  
 
HCl +NaOH  NaCl + H2O +Chaleur  
 

 Le NaOH peut aussi neutralissée l’acide acitique CH3COOH 
donnant éthanonate de sodium (sel de nature basique PH >7) 

 
CH3COOH +NaOH  (CH3COO- ,Na+)+H2O+chaleur  
  
 

 Ces réaction sont exothérmique  
 
Repense au questions  
  1/ définition d’un indicateur coloré : 

L'indicateur coloré est un composé chimique qui présente des propriétés acido-basiques et 
dont la forme acide et la forme basique présente des couleurs différentes, cela permet donc 
de distinguer simplement le pH de la solution. 
       Lors d'un dosage acido-basique, à l'équivalence, les quantités de matière des réactifs 
sont en proportions stœchiométriques. On observe alors un saut de pH. Généralement les 
espèces mises en jeu sont incolores et pour mettre en évidence le saut de pH et donc 
l'équivalence on doit utiliser un indicateur coloré.   
   Alors oui on peut utilisé  les indicateur coloré dans ce titrage. 
2/ définition de la méthode volumétrique : 
Le titrage (ou dosage) colorimétrique est une méthode d'analyse qui se base sur un 

changement de couleur du milieu lors de l'équivalence. Cette méthode s'utilise lors des 
dosages acido-basiques généralement par l'ajout d'un indicateur coloré. 
Alors La méthode du PH-MÈTRE est la plus exacte que La méthode volumétrique 
(colorimétrique) parce qu’on néglige les indicateurs,  et le point d’équivalence sera plus 
exacte. 
 

 Résultats finaux : 
 

 La normalité PKa Les incertitudes Le point de la 
neutralisation 

Acide fort HCl Na1=0.1N 1.5 ΔNHCl   =  4,8.10-3 

N 

pH=7 
VNAOH=10ml 

Acide faible 
CH3COOH 

Na2=0.023N 4.5 ΔN CH3COOH  = 

1,104. 10-3 N 

pH=8.6 
VNAOH=9.3ml 
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Nous concluons qu’on peu savoir la normalité d’un acide avec le dosage par une base forte 
de titre connu, et on peut repéré le point d’équivalence par un indicateur coloré (méthode 
volumétrique) ou bien on utilisant le PH-MÈTRE ou cette dernière est plus exacte que la 
méthode volumétrique. 
 

 


