
 A PLUS D'UN TITRE – Bilan  Thème III – Agir 

1. Titrage pH-métrique 

Mesures 
 

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

U(V) (mL) 0,1           

pH            

U(pH) 0,02           
 

v (mL) 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 11,0 

U(V) (mL) 0,1            

pH             

U(pH) 0,02            
 

v (mL) 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

U(V) (mL) 0,1          

pH           

U(pH) 0,02          

Exploitation 
 

1.1. Tracer la courbe des variations du pH en fonction du volume de solution titrante ajouté en tenant 

compte des barres d’incertitudes (si elles sont significatives) pour les grandeurs représentées. 

1.2. Déduire du tracé, en précisant la technique utilisée, le volume équivalent présenté sous la forme  

veq ± U(veq) 

 veq =  

1.3. Calculer la concentration ca de la solution d’acide chlorhydrique testée, présentée sous la forme  

ca ± U(ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Titrage conductimétrique 

Mesures 
 

v (mL) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

U(v) (mL) 0,1          

σ (mS/cm)           

U(σ) (mS/cm)           
 

v (mL) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

U(v) (mL) 0,1          

σ (mS/cm)           

U(σ) (mS/cm)           

 



Exploitation 
 

2.1. Tracer les 2 droites représentant les variations de la conductivité en fonction du volume de solution 

titrante ajouté en tenant compte des barres d’incertitudes (si elles sont significatives) pour les 

grandeurs représentées. 

 

 

2.2. Déduire du tracé, en précisant la technique utilisée, le volume équivalent présenté sous la forme   

veq ± U(veq) 

 veq =  

2.3. Calculer la concentration ca de la solution d’acide chlorhydrique testée, présentée sous la forme  

ca ± U(ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Titrage colorimétrique 
3.1. Donner la mesure du volume équivalent : le résultat sera présenté sous la forme veq ± U(veq) 

 veq =  

3.2. Calculer la concentration ca de la solution d’acide chlorhydrique testée, présentée sous la forme  

ca ± U(ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comparaison des trois méthodes 

  


