
 

n°16 p481  Acides et bases dans les milieux biologiques 

1. a. Le titrage a été suivi par pH-métrie. 

1.b. La pipette jaugée sert à prélever la solution à doser avec 
précision : c’est elle qu’il faut mettre initialement dans le bécher. 

1.c. Voir le montage ci-contre : 
 

2.a.      HCO3
- (aq) + H3O

+ (aq)  H2O (l) + CO2 (aq),H2O (l) 

2.b. D’après les coefficients stœchiométriques de l’équation de 
titrage, à l’équivalence on a :   nhydro = n E (H3O

+)  

2.c.  Voir graphique ci-dessus. D’après la méthode des tangentes (voir graphe ci-dessous), on trouve :   VAE = 8,0 mL  

2.d. D’après 2.b :      nhydro = n E (H3O
+) = cAVAE       

                       AN:    nhydro = 0,40 x 8,0.10-3 = 3,2.10-3 mol  

2.e. Concentration en hydrogénocarbonate :    

       [HCO3
-]exp = nhydro/V      AN:  [HCO3

-]exp  = 3,2. 10-3/(20,0. 10-3)  
                                                                           = 0,16 mol. L-1 

Ecart relatif :  Er =|[HCO3
-]exp - [HCO3

-]étiquette|/[HCO3
-]étiquette  

                         AN:   Er  = |0,16 - 0,166|/0,166 = 0,036  (= 3,6 %) 

=> les deux valeurs trouvées sont concordantes 
 
 
 
 

n°18 p481  Des oxydants pour la santé ! 
 
2. HA (aq) + HO- (aq)  A- (aq) + H2O (l)                                                                                         1.                    

Cette réaction doit être totale et rapide. 

3. On choisit un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH à 
l’équivalence. D’après la courbe de suivi de titrage :  pHE = 8,0  
=> on choisit le rouge de crésol  

4. a. L’équivalence est l’état final du système pour lequel les réactifs titrant  
et titrés ont été introduits en proportions stœchiométriques. 

4. b. La méthode des tangentes permet de trouver VBE ≈ 14,5 mL. 

5. Soit n(AH)i la quantité de matière de AH à doser et n(HO-)E la quantité  
d’ions HO- versée à l’équivalence :   n(AH)i = n(HO-)E = cB* VBE  

                                                       AN:  n(AH)i  = 2,00. 10-2x 14,4. 10-3 = 2,88. 10-4 mol 

6. Dans la fiole jaugée de 100,0 mL, il y avait une quantité de matière de AH égale à 10 n(AH)i  (n(AH)i  correspond à la 
quantité présente dans 10 mL de solution S). D’où :    m = 10 x n(AH)i x M(C6H8O6) 

                                                                                     AN:   m = 2,88. 10-3 *176 = 507 mg  

L’indication du fabricant indique qu’un comprime de vitamine C contient 500 mg d’acide ascorbique (c’est quasiment 
le cas ici ; écart lié à l’incertitude sur la détermination de VBE ? lié à l’incertitude sur la mesure de VAE ? lié à la 
préparation d’un comprimé bon marché ?) 


