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TP de chimie n° C6 – Correction  

II. Utilisation des indicateurs colorés 

1. Choix de l’indicateur. 

2. Titrage d’un acide fort par une base forte. 
 
L’acide sulfamique est un acide fort, il réagit totalement avec l’eau : 
 
NH2SO3H + H2O à NH2SO3

- + H3O+ 
 
Une fois dissous, l’espèce acide à considérer est l’ion oxonium H3O+. Si on dissous une quantité n 
d’acide sulfamique on obtient alors une quantité n d’ions H3O+. 
 
Titrage par l’hydroxyde de sodium : 
 
Réaction mise en jeu dans le bécher :  

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

Par définition, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. 
 
D’après les courbes de pH-métrie, le pH à l’équivalence est de 7, l’indicateur coloré adapté est donc 
le BBT. 
 
A l’équivalence : CaVa−ξ=0 CbVeq−ξ=0 d’où CaVa = CbVeq 
 
A la goutte près, on trouve. Veq = 9,85 mL 

Comme Cb = 0,10 mol/L et Va = 20 mL on en déduit : Ca = Cb

Veq
Va

= 4,93.10−2mol / L  

La fiole jaugée initialement préparée possède un volume V = 100mL, elle contenait donc une 
quantité : n = CaV = 4,93.10−1mol  d’ions H3O+.  
On a donc dissous une quantité n = mol d’acide sulfamique. 
 
On en déduit la masse : m = n.M NH2SO3H( ) = 0, 493× 97,1= 0, 478g  
Le pourcentage massique d’acide sulfamique contenu dans le détartrant de cafetière est alors : 
 

η = 0, 478
0,50

≈ 0,956 = 95,6%  

Le détartrant est majoritairement constitué d’acide sulfamique. 
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3. Titrage d’un acide faible (pour les plus rapides) 
 
Titrage par l’hydroxyde de sodium : 
 
Réaction mise en jeu dans le bécher :  

CH3COOH + HO- à CH3COO- + H2O 
 
La constante de cette réaction est K=1014-4,8 =10-9,2: cette réaction est donc quantitative / quasi-
totale.  
 
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 :  

Par définition, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. 
 
D’après les courbes de pH-métrie, le pH à l’équivalence est de 8,5, l’indicateur coloré adapté est 
donc la Phénolphtaléine.. 
 
A l’équivalence : CaVa−ξ=0 CbVeq−ξ=0 d’où CaVa = CbVeq 
 
A la goutte près, on trouve. Veq = 13,0 mL 

Comme Cb = 0,10 mol/L et Va = 1,0 mL on en déduit : Ca = Cb

Veq
Va

=1,30mol / L  

On en déduit ainsi qu’un litre de vinaigre contient une quantité n =  mol d’acide éthanoïque soit une 
masse m = n.M CH3COOH( ) =1,30 × 60 = 78g   
 
Le pourcentage massique d’acide éthanoïque expérimental est ainsi de 7,8% soit un écart relatif  par 

rapport à la valeur indiquée : ε = 8− 7,8
8

= 2,5% . 

Cet écart est tout à fait correct au regard des erreurs de manipulation et des tolérances fixées pour la 
fabrication du vinaigre (ce n’est pas un produit de précision ! ) 
 

 


