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Nous allons au cours de ce TP : 

- faire l’étude de la réaction de dosage par une solution d’hydroxyde de 

sodium : 

- d’une solution d’acide chlorhydrique 

- d’une solution d’acide éthanoïque 

- faire le choix d’un indicateur coloré pour repérer l’équivalence d’un 

dosage acide-base, en simulant le dosage avec le logiciel Simulwin. 

1. Montage expérimental. 

Schéma du montage expérimental : 
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2. Etalonnages. 

On prend soin de ne jamais laisser les électrodes à l’air libre, elles doivent toujours 

plonger dans une solution aqueuse. 

2.1 Etalonnage du pH-mètre. 

On réalise l’étalonnage du pH-mètre en utilisant une solution tampon de pH = 7, puis de pH = 

4. On règle aussi la température (elle est de 22°C). 

2.2 Etalonnage du conductimètre. 

On règle le conductimètre sur un calibre de 20mS.cm
-1

. 

On rince les électrodes avec de l’eau distillée puis on les plonge dans une solution de chlorure 

de potassium de concentration molaire volumique C0 = 2,0.10
-2

mol.L
-1

. 

On repère la température de la salle (22°C), et on lit sur la table des conductivités la 

conductivité d’une solution de chlorure de potassium de concentration molaire volumique C0 

= 2,0.10
-2

mol.L
-1

, et on ajuste le conductimètre en conséquence à l’aide du correcteur de 

cellule. 

On rince ensuite les électrodes, on les plonge dans la solution étudiée et on lit directement la 

conductivité en mS.cm
-1

. 

3. Titrage pH-métrique et conductimétrique d’une 

solution Sa1 d’acide chlorhydrique par une solution Sb 

d’hydroxyde de sodium. 

3.1 Mesures. 

On remplit une burette de 25mL avec la solution Sb de soude (solution titrante), de 

concentration molaire volumique Cb = 1,0.10
-1

mol.L
-1

. On ajuste le zéro. 

On mesure avec une fiole jaugée un volume Va1 = 100mL de solution Sa1 d’acide 

chlorhydrique que l’on verse dans un bécher de 200mL. 

On met ce bécher sur un agitateur magnétique, et l’on verse la solution de soude par 1mL de 0 

à 9 mL, puis par 0,1mL de 9 à 11 mL et enfin de nouveau par 1mL de 11 à 20 mL. 
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On remplit le tableau ci-dessous, en effectuant les mesures du pH et de la conductivité à 

chaque fois : 

 

 

Vb (mL) pH σ (mS/cm) 

0 2,03 3,73 

1 2,07 3,41 

2 2,11 3,12 

3 2,16 2,848 

4 2,23 2,536 

5 2,30 2,261 

6 2,40 1,986 

7 2,52 1,725 

8 2,71 1,449 

9 3,05 1,202 

9,2 3,16 1,155 

9,3 3,24 1,129 

9,4 3,33 1,107 

9,5 3,43 1,085 

9,6 3,63 1,053 

9,7 3,74 1,043 

9,8 4,17 1,018 

9,9 5,04 1,010 

10 6,04 1,016 

10,1 6,95 1,022 

10,2 9,61 1,040 

10,3 10,13 1,071 

10,4 10,35 1,094 

10,5 10,43 1,108 

10,6 10,53 1,126 

10,7 10,57 1,137 

10,8 10,66 1,187 

10,9 10,74 1,187 

11 10,80 1,214 

12 11,05 1,392 

13 11,21 1,575 

14 11,30 1,763 

15 11,37 1,926 

16 11,42 2,097 

17 11,47 2,256 

18 11,50 2,430 
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3.1.1 Tracé de la courbe pH = f(Vb) et de la courbe σ = g(Vb). 

On trace la courbe pH = f(Vb) et σ = g(Vb) à l’aide du logiciel Regressi : 

 

 

 

3.2 Détermination du point d’équivalence à l’aide du graphe pH = f(Vb). 

3.2.1 Définition de l’équivalence. 

On a équivalence quand les réactifs sont dans les proportions stoechiométriques, c'est-à-dire 

dans les proportions données par la réaction chimique : 

Na
+ 

+ HO
-
 + H3O

+
 + Cl

-
 = 2 H2O + Na

+
 + Cl

-
 

On a donc équivalence quand on a versé autant de quantité de matière d’hydroxyde de sodium 

qu’il y avait de quantité de matière d’acide chlorhydrique (ou, quand on a verse autant de 

moles d’hydroxyde de sodium qu’il y avait de moles d’acide chlorhydrique). 

nb = na 

Soit : 

Cb.VbE = Ca1.Va 

3.2.2 Recherche du point d’équivalence E (VbE, pHE). 

3.2.2.1 Par connaissance de pHE, pH du mélange à l’équivalence. 

On fait réagir une base totalement dissociée en solution aqueuse : l’hydroxyde de sodium, 

avec un acide totalement dissocié en solution aqueuse : l’acide chlorhydrique. A l’équivalence 

le pH = 7. On donne la valeur expérimentale de VbE : 

VbE = 10,09 mL 
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On peut donc en déduire la concentration molaire volumique Ca1 de la solution Sa1 d’acide 

chlorhydrique : 

Cal = (Cb.VbE)/Va 

Ca1 = (1,0.10
-1

.10,09.10
-3

)/0,1 

Ca1 = 1,0.10
-2 

mol.L
-1

 

3.2.2.2 Par la méthode dite des « droites (ou tangentes) parallèles ». 

On trace deux droites Δ1 et Δ2 parallèles entre elles et tangentes à la courbe pH = f(Vb), puis 

on trace la droite Δ parallèle à Δ1 et Δ2 et équidistante de ces deux droites. 

L’intersection de cette droite Δ avec la courbe pH = f(Vb) est le point d’équivalence E. 

A l’aide de Regressi, on trace ces droites sur la courbe : 

 

 

 

On peut donc déterminer à l’aide du graphe pHE  et VbE : 

pHE = 7,225 

VbE = 10,11mL 
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3.2.2.3 En utilisant l’extremum de la dérivée d(pH)/dVb. 

On utilise Regressi pour tracer d(pH)/dVb. 

 

 

 

Au point d’équivalence la courbe passe par un point d’inflexion : sa dérivée passe donc par un 

extremum : 

- maximum si pH = f(Vb) 

- minimum si pH = f(Va1) 

Connaissant VbE, on peut donc déterminer pHE : 

VbE = 10,09mL 

pHE = 7,2 

3.2.3 Recherche uniquement du volume de solution titrante versé à l’équivalence VbE. 

3.2.3.1 Par détermination du maximum de la pente de la courbe pH = 

f(Vb). 

VbE correspond au volume versé tel que la pente de la courbe pH = f(Vb) soit maximale (la 

détermination de pHE est alors très imprécise.). 
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Courbe : 

 

On détermine donc graphiquement VbE : 

VbE = 10,11mL 

3.2.3.2 Utilisation d’indicateurs colorés. 

Un indicateur coloré a une teinte acide, une teinte basique, et une zone de virage. 

Ex : - bleu de bromothymol : 

- teinte acide (pH < 6) : jaune, 

- zone de virage (6 < pH < 7,6) : de jaune à bleu en passant par le vert, 

- teinte basique (pH > 7,6) : bleu. 

       - hélianthine : 

- teinte acide (pH < 3,4) : rouge, 

- zone de virage (3,4 < pH < 4,4) : orange, 

- teinte basique (pH > 4,4) : jaune. 

       - phénolphtaléine : 

- teinte acide (pH < 8) : incolore, 

- zone de virage (8 < pH < 9,8) : rose, 

- teinte basique (pH > 9,8) : violet. 

On choisit l’indicateur coloré de telle sorte que sa zone de virage soit entièrement comprise 

dans le « saut de pH » : partie quasi-verticale de la courbe pH = f(Vb). 

Quand l’indicateur coloré change de couleur « à la goutte près », on a : Vb = VbE. 
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A l’aide de la courbe pH = f(Vb), on détermine les indicateurs colorés valables pour 

déterminer VbE : 

Le saut de pH étant compris entre 3,5 et 10, les indicateurs colorés valables sont donc le bleu 

de bromothymol et la phénolphtaléine. Le meilleur reste le bleu de bromothymol car la zone 

de virage de le phénolphtaléine se rapproche de la sortie du saut de pH. 

3.2.4 Influence des concentrations. 

Si Ca = Cb = C, on a des courbes d’allure similaire. 

Plus les concentrations sont faibles, plus les variations de pH sont faibles. 

Dans le cas où l’acide et la base sont entièrement dissociés, on a toujours pH =7 à 

l’équivalence. 

Exemple 1 : 

Dosage de solutions Sa d’acide chlorhydrique de concentrations molaire volumiques Ca par 

des solutions Sb de soude de concentrations molaires volumiques Cb avec Ca = Cb = C ; 

chaque fois on a pris Va = 10mL. 

 

On utilise l’hélianthine ou le bleu de bromothymol pour doser la réaction 1. 

On utilise l’hélianthine ou le bleu de bromothymol pour doser la réaction 2. 

On peut utiliser l’hélianthine, le bleu de bromothymol ou la phénolphtaléine pour doser la 

réaction 3. 

On peut utiliser aussi la phénolphtaléine ou le bleu de bromothymol pour doser la réaction 4. 

Pour la réaction 5, on peut utiliser aussi la phénolphtaléine ou le bleu de bromothymol. 
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Exemple 2 : 

Dosage de solutions Sb de soude de concentrations molaire volumiques Cb par des solutions 

d’acide chlorhydrique Sa de concentrations molaires volumiques Ca avec Ca = Cb = C ; chaque 

fois on a pris Vb = 10,0mL : 

 

On peut utiliser la phénolphtaléine ou le bleu de bromothymol pour doser les réaction 1, 2, 3. 

Pour les réactions 4 et 5, on peut utiliser le bleu de bromothymol ou l’hélianthine. 
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3.3 Détermination de VbE à l’aide du graphe σ = g(Vb). 

Dans le cas du dosage d’un acide par une base totalement dissociés, la conductivité de la 

solution est alors minimale à l’équivalence. 

 

On peut donc déterminer VbE à partir du graphe σ = g(Vb) : 

VbE = 9,992 mL 

3.4 Comparaison des valeurs de VbE déterminées expérimentalement. 

Détermination de Ca1. 

On remplit le tableau ci-après : 

 

Méthode 3.2.2.1. 
pH = 7 

3.2.2.2. 
droites parallèles 

3.2.2.3. 
dérivée 

3.2.3.1. 
pente 

3.2.3.2. 
indicateur 

coloré 

3.3. 

σ 

VbE (mL) 10.09 10.09 10.09 10.11 10,6 9.992 

Cal (mol/L) 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 

 

On peut donc en déduire la valeur de Ca1 : concentration molaire volumique de la solution Sa1 

d’acide chlorhydrique étudiée : 

Ca1 = (Cb.VbE)/Va 

Ca1 = (1,0.10
-1

.10,0.10
-3

)/0,1 

Ca1 = 1,0.10
-2 

mol.L
-1
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4. Titrage pH-métrique et conductimétrique d’une 

solution Sa2 d’acide éthanoïque (ou acétique) par une 

solution Sb d’hydroxyde de sodium (ou soude). 

4.1 Mesures. 

On remplit une burette de 25 mL avec la solution Sb de soude (solution titrante) de 

concentration molaire volumique Cb = 1,0.10
-1

mol.L
-1

. On ajuste le zéro. 

On mesure avec une fiole jaugée un volume Va = 100mL de solution Sa2 d’acide éthanoïque 

CH3COO
-
 + H3O

+
 de concentration molaire volumique Ca2 inconnue. On le verse dans un 

bécher de 200mL. 

On ajoute dans le bécher quelques gouttes de bleu de bromothymol, et le turbulent 

magnétique. 

On place le bécher sur l’agitateur magnétique. 

On installe ensuite les sondes du pH-mètre et du conductimètre. 

On verse la solution Sb de soude par 1mL de 0 à 9 mL, puis par 0,1mL de 9 à 11 mL, et de 

nouveau par 1mL de 11 à 20 mL. On remplit le tableau ci-après : 

 

Vb (mL) pH σ (mS/cm) 

0 3,41 0,156 

1 3,79 0,139 

2 4,08 0,191 

3 4,30 0,256 

4 4,47 0,319 

5 4,65 0,393 

6 4,81 0,461 

7 5,01 0,531 

8 5,25 0,595 

9 5,61 0,661 

9,1 5,69 0,671 

9,2 5,74 0,676 

9,3 5,80 0,685 

9,5 5,91 0,696 

9,6 6,02 0,704 

9,7 6,15 0,714 

9,8 6,29 0,724 

9,9 6,53 0,733 

10 6,80 0,741 

10,1 7,18 0,748 

10,2 9,32 0,763 

10,3 9,74 0,779 

10,4 9,94 0,791 
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10,5 10,15 0,814 

10,6 10,31 0,836 

10,7 10,41 0,853 

10,8 10,48 0,872 

10,9 10,55 0,889 

11 10,61 0,907 

12 10,95 1,094 

13 11,12 1,284 

14 11,22 1,457 

15 11,30 1,632 

16 11,37 1,826 

17 11,42 1,987 

18 11,45 2,161 

19 11,48 2,325 

20 11,52 2,477 

4.1.1 Tracé de la courbe pH = f(Vb)et de la courbe σ = g(Vb). 

On trace la courbe pH = f(Vb) et σ = g(Vb) à l’aide du logiciel Regressi : 
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4.2 Détermination du point d’équivalence E. 

4.2.1 Par la méthode dite « des droites (tangentes) parallèles ». 

On détermine par cette méthode pHE et VbE. 

Courbe : 

 

 

 

pHE = 8,2 

VbE = 10,15mL 
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4.2.2 En utilisant l’extremum de la dérivée d(pH)/d(Vb). 

On détermine par cette méthode pHE et VbE. 

Courbe : 

 

 

VbE = 10,14mL 

pHE = 8,19 
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4.3 Recherche uniquement du volume de solution titrante versé à 

l’équivalence : VbE. 

4.3.1 Par détermination du maximum de la pente de la courbe pH = f(Vb). 

Courbe : 

 

 

 

On détermine VbE  par cette méthode : 

VbE = 10,14mL 

 

4.3.2 Utilisation d’indicateurs colorés. 

Les indicateurs colorés qui peuvent être utilisés sont le bleu de bromothymol et la 

phénolphtaléine. 
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4.3.3 Détermination à l’aide du graphe σ = g(Vb). 

Courbe : 

 

 

 

On peut déterminer VbE par cette méthode : 

VbE = 10,14mL 

4.4 Comparaisons des valeurs de VbE déterminées expérimentalement. 

Détermination de Ca2. 

On remplit le tableau ci-après : 

 

 

 

On peut donc en déduire la valeur de Ca2 : concentration molaire volumique de la solution Sa2 

d’acide éthanoïque étudiée : 

Ca2 = (Cb.VbE)/Va2 

Ca2 = (1,0.10
-1

.10,1.10
-3

)/0,1 

Ca2 = 1,0.10
-2 

mol.L
-
 

Méthode 4.2.1. 
droites 

parallèles 

4.2.2. 
dérivée 

4.3.1. 
pente 

4.3.2. 
indicateur 

coloré 

4.3.3. 
σ 

VbE (mL) 10.15 10.14 10.14 10,12 10.14 

Ca2 (mmol/L) 1,1.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2

 1,0.10
-2
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4.5 Détermination du pH à la demi-équivalence à l’aide du graphe pH = 

f(Vb). 

Demi-équivalence : on a demi-équivalence lors d’un dosage quand le volume de solution 

titrante versée vaut la moitié du volume versé à l’équivalence. 

Si on appelle VbD le volume de soude versé à la demi-équivalence, on a : 

2

bE
bD

V
V  = 5,7mL 

On relève la valeur expérimentale du pH de la solution à la demi-équivalence : 

pHD = 4,7 

La valeur du pKa du couple CH3COOH/CH3COO
-
 vaut 4,76 (à 25°C). En comparant pKa et 

pHD on remarque que pKa est environ égale à pHD. 

Cette relation peut être justifiée théoriquement : 

On a par définition : 

Ka = ([CH3COO
-
]éq.[H3O

+
]éq)/[CH3COOH]éq 

On a donc : 

log Ka = log[H3O
+
]éq + log([CH3COO

-
]éq/[CH3COOH]éq) 

D’où : 

-log[H3O
+
] = -log Ka + ([CH3COO

-
]éq/[CH3COOH]éq) 

C’est à dire: 

pH = pKa + log(1/2) 

Ce qui est à peu près égale à pH = pKa, car log(1/2) est très petit. 

5. Conclusion 

Ce TP, à travers l’étude de deux dosages différents, nous a permis de nous familiariser avec 

les diverses manières de calculer un volume à l’équivalence à partir d’une étude pH-métrique 

ou conductimétrique : méthode des tangentes, extremum de la dérivée du pH, utilisation des 

indicateurs colorés…Nous avons en outre appris comment choisir un indicateur coloré 

spécifiquement en fonction de la réaction de dosage étudiée. Ce TP ouvre enfin à la notion de 

demi équivalence, nous montrant que le pH d’une solution à la demi-équivalence est à peu 

près égal à son pKa. 


