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TP de chimie n° C5 – Correction  

II. Evolution du pH lors du dosage d’un acide fort (acide chlorhydrique) 

1. Protocole expérimental.  

 

2. Exploitation de la courbe obtenue. 
 
Réaction mise en jeu dans le bécher :  

H3O+ + HO- = 2 H2O 
 
La constante de cette réaction est K=1014 : cette réaction est donc quantitative / quasi-totale.  
 
Tableau d’avancement pour un volume V de soude introduit : 
 

H3O+ + HO-  =  2 H2O 
EI CaVa  CbV  / 
EF CaVa−ξ CbV−ξ  / 
 
A l’équivalence :  

Par définition, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. 
 
Ainsi, à l’équivalence : CaVa−ξ=0 CbVeq−ξ=0 d’où CaVa = CbVeq 
 
Par lecture graphique on trouve. Veq =9,04 mL 

Comme Cb = 0,098 mol/L et Va = 20 mL on en déduit : Ca = Cb

Veq
Va

= 4,52.10−2mol / L  

A l’équivalence, le pH vaut 7. La solution obtenue est de l’eau salée (donc neutre) 
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III. Evolution du pH lors du dosage d’un acide faible. 

1. Protocole expérimental.  

 

2. Exploitation de la courbe obtenue. 
 
On donne :  pKa(CH3COOH/CH3COO-)=4,8 pKa(H2O/HO-)=14 
 
La réaction mise en jeu dans le bécher est alors :  

CH3COOH + HO- = CH3COO- + H2O 
 
La constante de cette réaction est : K =1014−4,8 =109,2  
 
Tableau d’avancement pour un volume V de soude introduit : 
 

CH3COOH + HO-  =  CH3COO- +  H2O  
EI CaVa  CbV  0  / 
EF CaVa−ξ CbV−ξ  ξ   / 
 
A l’équivalence, la relation précédente reste valable : CaVa=CbVeq.  
 
Par lecture graphique on trouve. Veq = 9,93 mL 

Comme Cb = 0,098 mol/L et Va = 20 mL on en déduit : Ca = Cb

Veq
Va

= 0,0497mol / L  

Point particulier : 
 
On appelle demi-équivalence, le point particulier pour lequel V = Veq / 2. 
A la demi-équivalence, ξ= CaVa /2. On a alors dans la solution autant de CH3COOH que de 

CH3COO- . Ainsi : pH = pKA + log
CH3COO

−⎡⎣ ⎤⎦
CH3COOH[ ]

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ = pKA . 

Sur la courbe, on peut en déduire pKA = 4,5. Ce pKA est cohérent avec la valeur tabulée (4,75). Les 
écarts constatés peuvent s’expliquer par un défaut d’étalonnage du pH-mètre ainsi que par une 
différence de température. En effet les pKA sont tabulés pour une température de 25°C.  
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3. Comparaisons 
 
Points communs :  
 
Les deux courbes présentent un saut de pH important à l’équivalence. 
 
Différences : 
 
Le pH à l’équivalence diffère selon le type d’acide étudié. On remarque également la présence 
d’une augmentation rapide du pH au début du titrage pour l’acide faible. 
 

 


