
  
                                   B TITRAGE pH-MÉTRIQUE

L'ERST est une réaction acido-basique

1 EXEMPLE DE SUIVI pH-MÉTRIQUE 
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/ani
mations/titrage_ph.swf
Dans le bécher, on verse VA = 10,0 mL de solution 
aqueuse d'acide éthanoïque  

On peut ajouter de l'eau distillée pour immerger la 
sonde, cela ne change pas les résultats.
La solution titrante est une solution aqueuse d'hydroxyde
de sodium (soude)  [Na+(aq) + HO-(aq)]  de concentration en soluté apporté cB = 
0,010 mol / L

Compléter la légende du dispositif ci-dessus puis ci-dessous, écrire l'ERST à partir 
des 2 couples mis en jeu.

Les deux couples : 

ERST :  

- Courbe de suivi pH-métrique :  pH = f(V)
* La feuille de papier millimétré est préparée à l'avance.
* Au départ, on ajoute la soude mL par mL et on relève le pH : les
points sont directement marqués sur le papier millimétré.

* Au départ le pH évolue très peu, mais dès 

l'apparition d'une variation un peu plus 

importante, il faut resserrer les mesures 

de  0,5 en 0,5 mL.

On observe une brusque variation de pH  

ou  ''saut de pH'' correspondant au changement 

de réactif limitant. E est le point d'équivalence.
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2 COORDONNÉES DU POINT E (À L'ÉQUIVALENCE)   
Méthode tangente.swf 
http://clemspcreims.free.fr/Simulation/Chimie/methode-tangente.swf

3 EXPLOITATION
On réalise le titrage pH-métrique d’un volume VA = 10,0 mL d'acide éthanoïque de 
quantité de matière inconnue par  une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 
(nommée usuellement "soude") de concentration cB = 10,0 mmol/L.

¤ Rappeler l'ERST   
¤ Rappeler la définition de l'équivalence 
¤ Calculer la quantité de matière en acide éthanoïque. (Pour trouver le volume
équivalent s’aider du graphique pH = f (V) p 476).  
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4 CHOIX DU RÉACTIF TITRANT (dans la burette)
Pour une avoir une transformation totale :

@ Si l'espèce chimique à titrer est un acide, le réactif titrant sera une 
base forte ;  l'ion hydroxyde HO-. Il sera issu d'une solution d'hydroxyde 
de sodium (soude)      Na  +  (aq) +   HO  -     (aq  )

ERST sera : HA(aq) + HO-(aq)             H2O(ℓ) + A-(aq)

@ Si l'espèce chimique à titrer est une base, le réactif titrant sera un 
acide fort ; c'est l'ion oxonium H3O+. Il sera issu de l'acide chlorhydrique          
H3O  +  (aq) + Cl  -  (aq)  

           A-(aq) + H3O+(aq)            H2O(ℓ) +  HA(aq) 

D'autres renseignements : 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/
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