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L’objectif d’un dosage est de déterminer la quantité d’une espèce chimique présente dans une solution. 

Dans ce TP, on souhaite déterminer la quantité d’acide éthanoïque présent dans du vinaigre 

pour vérifier l’indication commerciale de son étiquette. Pour cela, on va le faire réagir 

totalement avec une base forte comme l’ion hydroxyde présent dans la soude :     

                             CH3COOH(aq) + HO-(aq)  CH3COO-(aq) + H2O(l) 

Connaissant la quantité de soude qu’il faut ajouter pour que l’acide éthanoïque soit totalement 

consommé, on peut en déduire la quantité d’acide éthanoïque présent initialement :    

                            ninitial (CH3COOH) =  najouter (HO-) 

La détermination de la quantité de soude nécessaire pour que l’acide éthanoïque soit totalement consommé se fait 

par suivi pH-métrique ou par colorimétrie . . .  

 
 

 

A) suivi pH-métrique : 
 
 

Réaliser le protocole suivant : 

 

1- Préparer la burette graduée avec la solution d’hydroxyde de sodium Na
+

(aq) + OH
-
(aq)  de concentration 

apportée  C1 = 1,00.10
-1

 mol.L
-1 

: 

 

 

 

 

 

 

2- Prélever  V2 = 10,0 mL  d’une solution d’acide éthanoïque et l’introduire dans un bécher de 100 mL. 

(pour une précision maximale on utilisera une pipette jaugée ou la pipette automatique) 
 

3- Placer le bécher sur un agitateur magnétique et y insérer la sonde du pH-mètre. Introduire un barreau aimanté 

et ajouter éventuellement un peu d’eau pour que la sonde soit totalement immergée.  
 

Attention :  agencer le dispositif de manière à ce que le barreau ne puisse pas percuter la sonde (fragile)  
 

4- Mettre en route l’agitation (vitesse raisonnable pour éviter toute perte de liquide par projection) 
 

5- Relever la valeur de pH initial puis ajouter 2 mL de soude. Après stabilisation, relever à nouveau le pH et 

introduire les valeurs du volume V1 de soude et du pH correspondant dans le tableur de LoggerPro.  

Répéter l’opération jusqu’à  8 mL puis faire des « petits ajouts » (0,5 mL ou moins) de manière à ce que le 

pH ne varie pas trop rapidement. 
 

Conseil :  suivre l’évolution du pH en temps réel grâce au logiciel 
 

 

 

 

Consignes pour préparer la burette :   

Rincer la burette graduée avec la solution qu’elle doit contenir (ici, l’hydroxyde de sodium).  

Vérifier qu’il n’y ait aucune bulle d’air au niveau du robinet (sinon, laisser s’écouler un peu de solution). 

Ajuster parfaitement le niveau du liquide au zéro de la graduation.  



Analyser les résultats : 
 

1- Sur Logger Pro, tracer la courbe  pH(V1). Puis dans « Options graphe », relier les points. 
 

2- Grâce aux deux méthodes décrites ci-dessous, déterminer le volume de soude nécessaire pour que la totalité 

de l’acide soit consommée (appelé VE , « volume à l’équivalence).  

 
Repérage de l’équivalence : 
 

1
ère

 méthode :   
 

       Tracer la courbe représentative de la dérivée du pH en fonction de V1.  

      Utiliser la fonction « examiner »  pour donner une valeur précise du volume  VE correspondant au    

      maximum de dpH/dV1 
 

2
ème

 méthode (à faire à la maison) :  
 

Imprimer la courbe.  

            Tracer une tangente à la courbe un peu avant l’équivalence    

             puis la tangente à la courbe après l’équivalence qui est  

             parallèle à la première.  

      Tracer la droite parallèle et équidistante aux deux tangentes  

      précédentes et en déduire une valeur précise du volume versé     

      à l’équivalence  VE (abscisse du point d’intersection avec la    

      courbe pH = f(V)). 

 
 

3- Déterminer la quantité d’acide éthanoïque dosé en exploitant la définition de l’équivalence. 

 
 

 

 

B) Dosage par colorimétrie : 
 
 

Il est possible d’effectuer le dosage de l’acide éthanoïque dans le vinaigre en utilisant un indicateur coloré.  

 

Détermination de l’indicateur coloré : 
 

Le choix de l’indicateur coloré se fait de manière à ce qu’il change de couleur au moment de l’équivalence.  

Exemples d’indicateurs colorés : 

                                       

En déduire celui qui est adapté pour repérer l’équivalence lors du dosage de l’acide éthanoïque. 
 

Dosage de l’acide éthanoïque d’un vinaigre par colorimétrie 
 

Le vinaigre est une solution d’acide éthanoïque. On souhaite vérifier l’indication portée sur 

l’étiquette d’un vinaigre blanc :   « 8% »     (= pourcentage massique en acide éthanoïque) 

On dispose pour cela d’une solution de vinaigre blanc de la marque « Condé » dilué dix fois… 

Imaginer puis réaliser un dosage colorimétrique (avec ajout initial de 2/3 gouttes d’indicateur 

coloré) permettant de déterminer la quantité d’acide éthanoïque contenue dans la solution puis 

le degré de ce vinaigre.  

 

 

 


