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

BUT : Choisir la meilleure méthode pour réaliser un titrage. 

COMPETENCES :  
Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole, réaliser une série de mesures et relever les résultats 
(REA) – Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter, estimer l'incertitude d'une mesure, 
faire un traitement statistique d'une série de mesures (VAL) – Rendre compte de façon écrite (COM) 

Introduction 

L’entreprise chimique Allabase-Cétainasside demande à un laboratoire d'analyses de contrôler le plus 
précisément possible la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique qu'elle utilise régulièrement.  

La concentration de cette solution doit être proche de 0,1 mol·L–1. 
Loris Quaigrand, le directeur du Laboratoire confie à une stagiaire Jenny Kompran-Rihain le soin de faire les 

analyses mais en lui précisant qu’elle devra mettre au point une technique rapide et fiable … 

Il faut donc aider Jenny à tester plusieurs méthodes pour ensuite choisir la plus fiable et la plus rapide. 

Précision des mesures :  

Pour tous les titrages qui vont suivre : 
La solution titrante (dans la burette) est une solution d’hydroxyde de sodium de concentration  cb = (10,0 ± 0,5) mmol.L-1. 
La burette est de classe A, l’incertitude liée à la tolérance est Utol=0,06 mL. La mesure d’un volume impose 2 lectures dont 

l’incertitude est      
     

   
         : l’incertitude sur le volume v mesuré est alors            

      
        , 

ce qui signifie par exemple que pour un volume lu de 12,0 mL, la valeur est v = (12,00 ± 0,1) mL 

La pipette jaugée est de classe A, l’incertitude élargie est alors 0,02 mL le volume prélevé est donc  va = (10,00 ± 0,02) mL 

Quand une grandeur physique p est obtenue en faisant intervenir plusieurs grandeurs incertaines x, y et z, on peut déterminer 
l’incertitude type U(p) sur la grandeur calculée p. 

Ex : si   
   

 
, l’incertitude U(p) est calculée à partir la relation 
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Réaction de titrage : 

Dans les 3 titrages suivants mettant en jeu l’acide chlorhydrique et l’hydroxyde de sodium, on peut 
écrire la réaction de titrage suivante : H3O+

(aq) + HO–
(aq) → 2 H2O 

Marche à suivre : 

Réaliser les 3 titrages avant de commencer leur exploitation. Les 2 titrages pHmétrique et 
conductimétrique sont menés simultanément par chaque membre du binôme puis le titrage 
colorimétrique est mis en œuvre à deux. 

1. Titrage pH-métrique 
Matériel : burette de classe A – solution d’hydroxyde de sodium de concentration cb  – pipette 
jaugée 10 mL – solution d’acide chlorhydrique à tester – système d’agitation + turbulent – pH-
mètre étalonné  + sonde – bécher 250 mL haut pour le dosage – 2 béchers 50 mL pour les 
solutions titrante et titrée. 

 Réaliser le montage correspondant au schéma ci-contre en suivant les indications : 
Remplir la burette avec la solution d’hydroxyde de sodium 
Disposer sous la burette le bécher contenant le volume prélevé (10 mL) de la solution 
d’acide chlorhydrique et ajouter suffisamment d’eau (jusqu’à la graduation 150mL) pour que la sonde du pH-
mètre puisse être totalement immergé et en prenant soin que l’extrémité inférieure de la sonde soit au-
dessus du turbulent. Régler la vitesse de l’agitation (un petit "tourbillon" doit prendre naissance au-dessus 
du turbulent). 

APPEL  Appeler le professeur pour vérification du dispositif ou en cas de difficulté 
 

 Ajouter successivement les volumes de solution titrante correspondant aux valeurs du tableau (feuille bilan). 
Après chaque ajout de solution titrante, noter la valeur affichée par le pH-mètre après stabilisation.  

Pour le pH-mètre utilisé, l’incertitude élargie est de 0,02 unités pH ce qui signifie par exemple que pour un pH 
mesuré de 7,00, la valeur est pH = 7,00 ± 0,02 
Pour la représentation graphique des variations du pH en fonction du volume de solution titrante ajouté  
les échelles utilisées seront pour les volumes : 1 cm pour 1 mL et pour les pH : 1 cm pour 1 unité pH 

Exploitation 
 Voir les questions de la feuille bilan. 
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2. Titrage conductimétrique 
Matériel : burette de classe A – solution d’hydroxyde de sodium de concentration cb  – pipette jaugée 10 mL – 
solution d’acide chlorhydrique à tester – système d’agitation + turbulent – conductimètre + sonde – bécher 250 mL 
haut pour le dosage – 2 bechers 50 mL pour les solutions titrante et titrée. 

 Réaliser le montage correspondant au schéma ci-contre en suivant les indications : 
Remplir la burette avec la solution d’hydroxyde de sodium 
Disposer sous la burette le bécher contenant le volume prélevé (10 mL) de la solution 
d’acide chlorhydrique et ajouter suffisamment d’eau (jusqu’à la graduation 100mL)  
pour que la sonde du conductimètre puisse être totalement immergé et en prenant soin 
que l’extrémité inférieure de la sonde soit au-dessus du turbulent. Le conductimètre doit 
être utilisé avec le calibre 2 mS/cm. Régler la vitesse de l’agitation (un petit "tourbillon" 
doit prendre naissance au-dessus du turbulent). 

APPEL  Appeler le professeur pour vérification du dispositif ou en cas de difficulté 
 

 Ajouter successivement les volumes de solution titrante correspondant aux valeurs du tableau (feuille bilan). 
Après chaque ajout de solution titrante, noter la valeur affichée par le conductimètre après stabilisation. 

Pour le conductimètre utilisé, l’incertitude élargie est de ± (1% de la valeur lue + 2 unités de résolution) ce qui 
signifie que pour une conductivité mesurée σ, la valeur de l’incertitude élargie est :  

U(σ) = σ×0,01 + 2×0,001 
Pour la représentation graphique des variations de σ en fonction du volume de solution titrante ajouté  
les échelles utilisées seront pour les volumes : 1 cm pour 1 mL et  pour les conductivités : 1 cm pour 0,02 mS/cm 

Exploitation 
 Voir les questions de la feuille bilan. 

3. Titrage colorimétrique 

Matériel : burette de classe A – solution d’hydroxyde de sodium de concentration cb  – pipette jaugée  
10 mL – solution d’acide chlorhydrique à tester – système d’agitation + turbulent – bleu de bromothymol – 
erlenmeyer 100 mL pour le dosage – 2 bechers 50 mL pour les solutions titrante et titrée. 

 Réaliser le montage correspondant au schéma ci-contre en suivant les indications suivantes : 
Remplir la burette avec la solution d’hydroxyde de sodium 
Disposer sous la burette l’erlenmeyer contenant le volume prélevé (10 mL) de la solution d’acide 
chlorhydrique et entre 5 et 10 gouttes de bleu de bromothymol. 
Ajouter éventuellement un peu d’eau pour que le turbulent soit totalement immergé. 
Régler la vitesse de l’agitation. 

 Réaliser un titrage rapide pour repérer l’équivalence (encadrement de veq). 
Réaliser ensuite un 2ème titrage pour déterminer avec précision (à la goutte près) le volume équivalent. 

APPEL  Appeler le professeur pour vérification du dispositif ou en cas de difficulté 
 

Le BBT possède une zone de virage qui s’étend de pH = 6,0 à pH = 7,6. 

 
 6,0 8,0     pH 

Exploitation 
 Voir les questions de la feuille bilan. 

4. Comparaison des trois méthodes 

 Dans un court paragraphe justifier le choix de titrage qui pourra être fait dans une expérience ultérieure en 
mettant en avant les arguments liés à la précision, à la facilité de mise en œuvre et d’exploitation.  


