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TP CHIMIE : Suivi d'un titrage acido-basique par pHmétrie
I-,ort dt ce TP, now allow nout intéresser au wiui de ritragu aùdo-baiquet par ffirentet mérhodet : I--a coloriméTrie (uTi/isarion
d'indicateurc colortlt) er la pHnéhia

I. Titrage d'un monoacide fort par une monobase forte
Etude préliminaire

On veut réaliser le titrage d'une solution d'acide chlorhydrique par ufle solution de soude.

a. Ecrire /équation bilan de la réaction de titrage et calr'uler sa constanle d'équilibre. Commenter.
b. puel rcra le pH à /'équiualenæ ? puelle relation exi:te-t-il entre la concentration en nude et celle en acide chlorhld.ique à

/'équiualenæ ?
c. Faire /e bilan du upècu nEorilairenenT prétentet auanl eT apùr l'éqaiualenæ et expdmer lear concentration.

MANIPULATIONS:

Rappeler la d.efniTion d'un indicateur coloré. puel indicanur coloré peut-on utiliser pour réaliser ce tilrage ? puel changement de couleur doit-
on obsenter ?
Attention: Veillez à ce que les électtodes du pH-mèffe soient suffisamment immetgées dans la solution et
qu'elles ne soient pas heurtées par le barreau de I'agitateur magnétique.

r Allumer I'ordinateur pour faire le suivi pH-métrique des dosages avec regressi.
o Placer dans un bécher 25 nL d'acide chlorhydrique de concentration inconnue et réaliser Ie utrage par de la

soude à exactement 0,2 mol/L (placée dans la burette).
o Suivre Ie dosage avec regressi (fichier/ nouveau/ RS232).
o Faire un schéma du montage.

A I'aide du logiciel Regtessi, dresser un tableau de valeurs et tracer la courbe donnant le pH en fonction du volume de
soude versée.

a. puel ut /e uo/ume uerté à l'équiuaknce ? puelle rnélhode au€<-ulur utilisée poar k déterrniner ? En connaineyalar une autre ?
b. En dcduire la concentration P,nicirc en acide.

Simulations

Réaliser une simulation de plusieurs titrages d'acide fort par une base forte de même concentration, concentration variant

de 10-r à 10'a mol/L (Logiciel SIMULWIN.)

En dâduire linfkence d.e la dilution d.et tolutiorc initialet rar k préciion du tùrage.

II. Titrage d'un monoacide faible par une monobase forte

Etude théodque

On veut réaliser le titage d'une solution d'acide éthanoïque de concentration environ êgale à 0,1 mol/L par une solution
de soude à exactement 0,L mol/L.

puelle est la relation de litrage ? Vérifer qu'e//e peat être conidénie totale. En dédaire k relation entre /a concentralion en acidc
éthanoiqae et celle en rcude à l'éqaiualenæ.

Simulations

A l'aide du Logiciel modéliser le titrage de 25 mL d'une solution d'acide acétique à 0,1, mol/L par une solution de soude
à 0,2 mol/L.

a. puelle est k ualeur du pH à l'équiualenæ ? puels indicateurc colorét est-il possible d'utiliter ? pueh changemenfi de coaleur doit-on
obsener ?
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b. puenpaseJ-itpourV= V, / 2 ?Vouspourrelsuperposerun diagranme de disïibution àuotre courbe de titrage.

Titrage

Même otocédure ou'au I.

a. pael ut /e uolume de rcude uersé à l'équiualenæ ?

b. En déduire la concentration initiale en acidc éthanoiQue.

c. Déteminergraphiquenent la ualeur du pIÇ.

d. Comparer /a courbe obtenue auec la courbe de titrage pHmétrique obteruue au I.

III. Etude d'un mélange de 2 acides

Vous disposez d'un mélange de deux acides, I'acide chlorhydrique et I'acide éthanoïque. Ces deux acides sont dosés par la

soude précédemment utilisée.

Écrire les réactions qui se produisent aa courc du titrage et expliquer dans quel ordre.

Tittage et simulation

Apartir dc la imulation da titrage d.e 25 nL d'un nélange d'acide chkrhldrique à 0,05 nol/L et d'adde éthanoiQue à 0,05 mo//I.

choisir le: indicateurc colorér que uzar plau€<utilircrpoar dnser let deax acidcs'

Doser 25 mI- du mélange par la soude. Même procédure qu'au I.

. a. pueh nnt /es aolumes de roude uercds lors du 2 équiualences ?
b. En d.eduire la concentration initiale de chacun du acid'et

ANNEXES

Indicateurs colorés :
Nom de l'indicateut coloré zone de virage couleur acide/basique

Vert de méthvle 0,2-1,8 iaune/bleu
Bleu de thvmol 1,2-2,8 rouEe/iaune

Iaune de méthvie ) c')_4 î rouee/iaune

Hélianthrne (méthvloranse) \1-44 rouse/iaune

Bleu de bromophénol 3,0-4,6 iaune/pourpre
Vert de btomocrésol 3.8-5.4 iaune/bleu-vert

RouEe de méthvle 4 )_ti ) rouse/iaune
RouEe de chlorophénol 4.8-6.4 aune/rouge

BIeu de bromothvmol 6,0-7,6 iaune/bleu
RouEe de ohénol 6.4-8.0 iaune/rouge

RouEe neufte 6,8-8,0 rouEe/ talure-Dflur

Rouse de crésol 7.2-8.8 iaune/pourpte
BIeu de thvmol 8,0-9,6 iaune/bleu
Phénolohtalétne 8,0-9.9 incolore/rouge

Thvmolphtaléine 9,3-10,5 incolore/bleu
Taune d'alizarine 1 0,1-1 1 .1 iaune/violet


