
TP CH …… :Titrage pH métrique (dosage de HCl par NaOH) 
 
Lors d’un titrage acido-basique, on peut utiliser le pH comme grandeur observable.  La tracé de la courbe 
représentant l’évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versé permet de repérer 
l’équivalence après traitement graphique ou informatique.   
Dans ce TP, nous allons réaliser le titrage pH-métrique d’une solution d’acide chlorhydrique de 
concentration connue, afin de mettre en évidence les caractéristiques de ce type de titrage.   
 
Matériel : 
- solutions aqueuses de soude (0,5x10-1 mol.L-1) et d’acide chlorhydrique (1,00 x 10-1 mol.L-1), solutions 
tampon de pH = 4,00 et 7,00   
- Burette de 25 mL, bécher de 100 mL de forme haute, pipette jaugée de 20 mL.   
- pH mètre, agitateur magnétique.   
 

I/ Préparation du montage.   
 

• On dispose de deux solutions aqueuses : une solution d’acide chlorhydrique, H3O
+ (aq) + Cl- 

(aq), de concentration de soluté apporté CA = 1,00 x 10
-1 mol.L-1 , et une solution de soude, 

Na+ (aq) + HO- (aq), de concentration de soluté apporté CB = 0,5 x 10
-1 mol.L-1 .  

 

• Etalonner le pH mètre avec les solutions tampon de pH 4,00 et pH 7,00 
 
• Rincer la burette avec un peu de soude, puis la remplir avec la solution.  Ajuster le zéro 

(les éventuelles bulles d’air situées sous le robinet doivent être chassées) 
 
• Préparer la prise d’essai : prélever 8,0mL de solution d’acide chlorhydrique à l’aide d’une 

burette graduée et les placer dans un bécher.  Ajouter un barreau magnétique.   
Placer le bécher sur l’agitateur magnétique et plonger la sonde pH-métrique dans la prise 

d’essai.  Mettre en route l’agitation magnétique.  Le volume de liquide doit être suffisant 
pour que le barreau magnétique ne cogne pas la sonde et que la pastille en verre fritté de 
cette dernière soit immergée.  Dans le cas contraire, il est possible de rajouter 10 mL d’eau 

distillée avant de commencer le titrage.   
 

• Installer la burette au-dessus du bécher.   

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions :  

1) Calculer la quantité de matière initiale d’ions H3O
+ (aq) contenus dans la prise d’essai.   

 
2) Ecrire l’équation de la réaction de titrage.  Quelles doivent être les caractéristiques de la 

transformation associée ? Le vérifier.  
 

3) Définir l’équivalence 

 
4) Par le calcul, déterminer le volume de soude Véquiv à verser pour atteindre l’équivalence.   

 

 

II/ Réalisation du titrage.   
 

• Mesurer le pH initial de la prise d’essai.   

Remplir le tableau suivant :  
 

VB (mL) 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

pH          

 

VB (mL) 9,0 10,0 11,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14 14,5 

pH          

 

VB (mL) 15 15,2 15,4 15,6 15,8 16 16,5 17 17,5 

pH          

 

VB (mL) 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0  

pH          

 
 

Questions : 

5) A l’aide du tableur regressi, tracer la courbe pH = f(VB) et commenter l’allure de cette 
courbe.   

 

6) Repérer sur la courbe le point dont l’abscisse est égale au volume Véquiv calculé à la 
question 4.  En quel endroit de la courbe se situe-t-il ?   

 
 

7) A l’aide du logiciel regressi, tracer la dérivée de la fonction pH = f(VB) (
BdV

dpH
).  Comment 

la fonction dérivée vous permet-elle de trouver le volume équivalent ?   
 



Matériel : 

8 pH mètre,burettes, pipettes, 

8 agitateur magnétique 

8 becher de 100 mL 

 

solution de souide 0,5 .10-1 mol/L 

solution d’acide chlorhydrique 1,00.10-1 mol/L 


