
Activité 12.1 / correction 

 

A) Suivi pH-métrique : 

 Détermination du volume VE à l’équivalence :    

 

       
 

  Méthode des tangentes                                                                                           Méthode de la dérivée 

 

 Détermination de la quantité d’acide éthanoïque dosé : 

D’après l’équation de la réaction de titrage (CH3COOH(aq) + HO-(aq)  CH3COO-(aq) + H2O(l)) : 

La quantité de soude nE (HO-) qu’il faut introduire pour atteindre l’équivalence (pour que l’acide éthanoïque soit 

totalement consommé) est telle que :      ninitial (CH3COOH) =  nE (HO-)  

Or :    nE (HO-) = [HO-] x VE    avec  [HO-] = C1 (d’après l’énoncé) 

Ainsi :  ninitial (CH3COOH) =  C1 x VE             AN:    ninitial (CH3COOH) =   1,00.10-1 x 10,2.10-3 =  1,02.10-3 mol 

La quantité d’acide éthanoïque initialement présente dans le prélèvement de 10 mL est égale à 1,02.10-3 mol. 

 Détermination de la concentration en acide éthanoïque de la solution prélevée : 

Par définition :     C = n / V      

Dans le cas de l’acide éthanoïque, d’après les notations de l’énoncé :         Ca = ninitial (CH3COOH) / V2    

                     AN:     Ca =  1,02.10-3 / 10,0.10-3  = 1,02.10-1 mol.L-1 

 

B) Dosage par colorimétrie : 

Pour déterminer la concentration en acide éthanoïque dans le vinaigre, il est possible de reprendre la méthode de la 

partie A en introduisant le vinaigre dans le bécher. Le vinaigre est en effet une solution contenant, entre autre, de 

l’acide éthanoïque. Grâce au graphe obtenu, on détermine le volume de soude versée à l’équivalence (d’autant plus 

grand que la concentration en acide dans le vinaigre est importante) et on en déduit la concentration en acide. 

Cette méthode est cependant longue et nécessite un pH-mètre. On peut déterminer la concentration en acide dans 

le vinaigre grâce à une autre méthode plus simple et rapide : le dosage par colorimétrie. 

VE  = 10,2 mL 

E 

VE  = 10,2 mL 



Principe dosage par colorimétrie : 

On utilise le même montage qu’en partie A mais sans le pH-mètre : 

 Si l’on sait que le vinaigre est constitué d’acide éthanoïque, alors on 

peut en déduire quel sera le pH dans le becher au moment de 

l’équivalence. D’après le graphe de la partie A :   pHE ≈ 8,5 

Ainsi, en utilisant un indicateur coloré qui change de couleur aux 

environs de pH = 8,5 on peut détecter l’équivalence et arrêter l’ajout 

de soude. Le volume de soude versé au moment où l’indicateur 

change de couleur correspond au volume à l’équivalence VE . 

 

Choix de l’indicateur coloré : 

Un indicateur coloré est une solution constituée d’un couple acidobasique AH/A- dont la forme acide n’a pas la 

même couleur que la forme basique. D’après son diagramme de prédominance, on peut en déduire que l’indicateur 

à la couleur de la forme acide si son pH est inférieur au pKa du couple AH/A- et la couleur de la forme basique si le 

pH est supérieur au pKa : 

 
 
 

 

Du fait de l’imperfection de l’œil, la couleur perçue correspond au mélange des couleurs de AH et de A- si le pH est 

compris entre pKa-1 et pKa+1. La virage de l’indicateur, c’est-à-dire son changement de couleur, ne correspond donc 

pas à un valeur de pH précise, mais à une zone de pH. Exemples d’indicateurs colorés : 

                               

Remarque :  

On note souvent la forme acide d’un indicateur « HInd » et sa forme basique « Ind- » .  

Le couple acide-base  s’écrit dans ce cas :   HInd/Ind- 

Son diagramme de prédominance est : 

 

 

Résumé en vidéo :   visionner cette video et éventuellement cette deuxième video (entre t = 7min17s et t =9min47s) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Dyx5DxM9cH8
https://www.youtube.com/watch?v=B8WvQJFgjsA


Revenons maintenant au dosage de l’acide éthanoïque dans le vinaigre par suivi colorimétrique : 

 

 Protocole : 

- On introduit 10 mL de vinaigre dans le becher avec quelques 

gouttes de bleu de tymol (indicateur qui changera de couleur dans 

les environs de pHE = 8,5) 

- On prépare ensuite la burette graduée avec la solution d’hydroxyde 

de sodium (Na++OH-) de concentration C1 = 1,00.10-1 mol.L-1  

- Après avoir démarré l’agitateur magnétique, on introduit la 

solution d’hydroxyde de sodium (soude) dans le becher jusqu’au 

changement de couleur de l’indicateur (jaune->bleu) 

- On relève la valeur du volume à l’équivalence VE 

 Réalisation du dosage : 

On trouve VE = 13,4 mL 

Voir la video de la manipulation (entre t = 9min20s et t =10min20s) 

 

 Détermination du degré du vinaigre : 

D’après l’équation de la réaction de titrage (CH3COOH+ HO-  CH3COO- + H2O), la quantité de soude nE (HO-) qu’il 

faut introduire pour atteindre l’équivalence est telle que :      ninitial (CH3COOH) =  nE (HO-)  

Or :    nE (HO-) = [HO-] x VE    avec  [HO-] = C1 (d’après l’énoncé) 

Ainsi :  ninitial (CH3COOH) =  C1 x VE             AN:    ninitial (CH3COOH) =   1,00.10-1 x 13,4.10-3 =  1,34.10-3 mol 

On en déduit la masse d’acide éthanoïque présente dans le prélèvement de 10 mL de vinaigre dilué : 

macide dans vinaigre dilué =  ninitial (CH3COOH)  x  Macide         AN:    macide dans vinaigre dilué =   1,34.10-3 x 60,0 = 8,04.10-2 g 

Puis la masse d’acide éthanoïque présente dans le prélèvement de 10 mL de vinaigre non dilué : 

macide dans vinaigre non dilué =   macide dans vinaigre dilué x 10 =   8,04.10-1 g 

Finalement on calcule le pourcentage massique d’acide éthanoïque dans le vinaigre : 

% acide = macide dans vinaigre non dilué / mvinaigre     

AN :     Le vinaigre est une solution aqueuse relativement diluée dont sa masse volumique est quasiment la   

             même que celle de l’eau (1,00 g/L) :      mvinaigre   = ρvinaigre x Vvinaigre = 1,00 x 10,0 = 10,0 g 

                           D’où :    % acide =  8,04.10-1 / 10,0 = 0,804   (on retrouve la valeur indiquée sur l’étiquette du vinaigre) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqzy7Yjr2kk&t=455s

