
 

 

Acides et bases  
 Exercices  

 Titrations 
 
 (Titrages acido-basiques) 
 
3.1. 20,0 ml H Cl dilué sont neutralisés par 8,50 ml d’une solution d’hydroxyde de sodium 0,100 
molaire. Calculer la molarité initiale de H Cl 
 
3.2. Pour neutraliser 50,0 ml d’une solution d’hydroxyde de calcium, on a besoin de 62,0 ml 
d’acide chlorhydrique 0,0100 mol/l. Calculer la concentration initiale de l’hydroxyde de calcium en 
g/l et le pH au point d’équivalence. 
 
3.3. 30 ml CH3COOH 0,20 M sont titrés par NaOH 0,20 M. Calculer au p.E.1 le volume de NaOH 
déjà ajouté et le pH. 
 
3.4. 20,0 ml H3PO4 0,100 M sont titrés par KOH 0,200 M. Calculer le pH après ajoute de a) 10,0 
ml b) 20,0 ml c) 30,0 ml de KOH. 
 
3.5. 10 ml NH3 0,10 M sont titrés par H Cl  0,10 M. Calculer le pH après ajoute de a) 0,0 ml b) 5,0 
ml c) 10 ml d) 15 ml H Cl 
 
(Courbes de titration ) 
 
3.6. On titre 20,0 ml NH3 0,1 M par H Cl 0,1 M (voir exercice 6.24) . Appelons x le volume de H 
Cl déjà ajouté à un instant donné.  
a) Etablir théoriquement la  fonction pH = f(x) . 
b) Tracer le graphique de cette fonction sur papier millimétré en cherchant des points à 1 ml 
d’intervalle. Les différentes parties de cette courbe ne s’agencent pas de manière parfaitement 
continue. Pourquoi? 
c) Choisir un indicateur convenable pour cette titration. 
d) Chercher graphiquement à quel moment de l’ajoute (entre quels x ) on observerait le virage de la 
phénolphtaléine, si c’était l’indicateur choisi. Est-ce un indicateur convenable ? 
 
3.7 Mêmes questions pour la titration de 20 ml H3PO4 0,100 M par NaOH 0,200 M. Pour les 
différents p.E.,on choisira évidemment plusieurs indicateurs. On calculera jusqu’à x = 30 et on 
interprétera assez largement le domaine d’applicabilité de l’équation 48. 
 

                                                 
1p.E. = point d’équivalence = point équivalent 



 

 

3.8. On dispose de 10,0 cm3 d’une solution aqueuse d’acide méthanoïque que l’on neutralise 
progressivement par une solution aqueuse décimolaire2 d’hydroxyde de sodium. Voici les résultats 
expérimentaux: 
 

x  3 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 
pH 2,4 2,7 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 

 
x 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 15,0 20,0 
pH 4,7 5,17 8,2 11,4 11,7 12,0 12,3 12,5 

 
a) Tracer la courbe pH = f(x) sur papier millimétré. 
b) Déduire de la courbe  -une valeur approchée de la molarité en acide formique de la solution 
initiale    -une valeur approchée du pKa  de l’acide formique 
c) Recenser  les différentes espèces présentes dans la solution pour x = 6,0 cm3 et déterminer leur 
molarité. 

                                                 
2décimolaire = 0,1 M 
3x = Volume NaOH déjà ajouté 



 

 

 
Solutions: 
 
 
3.1 molarité initiale = 4,25 10-2  M 
 
3.2 concentration initiale = 0,46 g/l  pH = 7 
 
3.3 V = 30 ml pH = 8,88 
 
3.4 a) pH = 4,66  b) pH = 9,75  c) pH = 12,451 
 
3.5 a) pH = 11,10  b) pH = 9,20  c) pH = 5,25  d) pH = 1,70   
 
3.6 a)  x = 0, base faible, pH = 11,10 
  0 < x < 20, tampon, pH = 9,20 + log((20 - x) / x) 
  x = 20, acide faible, pH = 5,25 
  x > 20, acide fort prédomine, pH = -log(0,1 (x - 20) / (20+x)) 
 
 b) 
 
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pH 11,10 10,48 10,15 9,95 9,80 9,68 9,57 9,46 9,38 9,29 9,20 
x 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
pH 9,11 9,02 8,93 8,83 8,72 8,60 8,45 8,25 7,92 5,25 2,61 
x 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
pH 2,32 2,16 2,04 1,95 1,88 1,83 1,78 1,74 1,70 1,67 1,64 
x 33 34 35 36 37 38 39     
pH 1,61 1,59 1,56 1,54 1,53 1,51 1,49     
 
 le graphique révèle une discordance pour les deux premières et les deux dernières valeurs 
 qui vient du fait que la formule 48 ne convient pas pour les concentrations trop faibles. 
 c) le rouge de méthyle 
 d) virage pour  2 < x < 19 !! 
 



 

 

 
3.7  a) x = 0,   acide faible, pH = 1,56 
  0 < x < 10, tampon discutable ( au-delà de la limite du domaine des Ka permis 
   pour la formule 48!!), pH = 2,12 +log(x/(10 - x)) 
  x = 10,  amphotère, pH = 4,66 
  10 < x < 20,  tampon, pH = 7,20 + log((x-20)/(20-x)) 
  x = 20,  amphotère,  pH = 9,75 
  20 < x < 30,  tampon discutable ( au-delà de la limite du domaine des Ka permis 
  pour la formule 48 !!), pH = 12,3 + log((x-20)/(30-x) 
  x = 30,  base faible, pH = 12,45 
 
 b)  
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pH 1,56 1,17 1,52 1,75 1,94 2,12 2,30 2,49 2,72 3,07 4,66 
x 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
pH 6,25 6,60 6,83 7,02 7,20 7,38 7,57 7,80 8,15 9,75 11,35 
x 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
pH 11,70 11,93 12,12 12,30 12,48 12,67 12,90 13,25 12,45   
 
  Les discordances marquées s’expliquent par le choix illégitime de la formule 48  
  dans ces domaines limites de Ka et de concentrations! 
 
 c)  pour le premier  virage : le vert de bromocrésol, 
  pour le deuxième virage: la phénolphtaléine. 
 
 d) virage pour  19.5 < x < 20.5. 
 
3.8  b)  c0=[HCOOH]o = 0,10 M,  pKa = 3,70 
 c) [H3O+] = 1,26 10-4. Soit y le nombre de moles HCOO-: Utiliser 3,9 = 3,7 + 
 log(y/(0,001-y)) pour chercher y, puis déterminer les molarités: [HCOOH] = 2,4 10-2 M , 
 [HCOO-] = 3,8 10-2 M., [Na+] = 0,0375 M , [OH-]= 7,9 10-11 
 


