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 Equivalence d’un titrage pH-métrique  
 

1. Objectif 

Montrer que l’équivalence du titrage acido-basique correspond à un point singulier de la courbe pH = f(V), V 
étant le volume de réactif titrant versé. 

2. Présentation de la démarche 

Réaliser lors d’un dosage dont on connaît par avance le résultat, un suivi pH-métrique afin de déterminer 
comment repérer l’équivalence sur la courbe pH = f(V). 
 
Exploiter la courbe tracée pour choisir l’indicateur coloré qui convient pour repérer l’équivalence lors d’un 
titrage “ colorimétrique ”. 

3. Protocole 

Matériel et produits 
1 pipette jaugée de 20 mL 
1 burette de 25 mL 
3 béchers de 100 mL 
papier absorbant 
1 pH-mètre et son électrode 
 
Solutions tampon 
Solution d'acide acétique (ou solution d’acide éthanoïque) de concentration molaire 8,5.10-2 mol.L-1 
Solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 1,0.10-1 mol.L-1 
Indicateurs colorés 

Manipulation 
– Régler le pH-mètre 
– Prélever 20,0 mL de solution d’acide acétique. 
– Titrer par une solution d’hydroxyde de sodium, de concentration molaire 1,00.10-1 mol.L-1 et relever les 
valeurs du pH régulièrement. (Tous le 2 mL au départ, puis tous les 0,5 mL autour de l’équivalence). 
Attention  : ne pas arrêter les mesures à l’équivalence mais continuer jusqu’à stabilisation du pH. 

– Tracer la courbe pH = f(V) (V volume de solution d’hydroxyde de sodium versé). 

4. Questions  

1. Écrire l’équation chimique associée à la transformation du système étudié. 
2. Déterminer le volume de solution d’hydroxyde de sodium versé à l’équivalence à l’aide du tableau 

descriptif de l’évolution du système. 
3. Placer sur la courbe le point équivalent, point d’abscisse V = VE. Observer et commenter l’évolution du 

pH autour de ce point. 

4. Tracer, éventuellement à l’aide d’un tableur, la fonction 
pHd

dV
= g(V), V volume de solution d’hydroxyde 

de sodium versé. 
5. Donner une définition mathématique du point équivalent. 
6. Vérifier que le point équivalent peut être déterminé par une méthode géométrique. (Utiliser 

éventuellement le livre). 
7. À l’aide de la courbe et des zones de virage des indicateurs colorés, choisir l’indicateur coloré qui 

permettrait de faire le même dosage et décrire le changement de couleur que l’on observerait. 
 
 
 


