
Titration de NaOH par HCl  lunettes obligatoires 

AdM 

Détermination d'un nombre de moles par titration 
 
Principe: 
Dans une solution aqueuse donnée il y a une 
quantité (nombre de moles) inconnue 
d'hydroxyde de sodium NaOH. Dans une 
burette graduée on dispose d'une solution 
d'acide chlorhydrique HCl de molarité 
(nombre de moles par litre) connue. On 
ajoute l'acide chlorhydrique à l'hydroxyde 
de sodium exactement jusqu'au moment où 
tout l'hydroxyde de sodium initialement 
présent est neutralisé par l'acide 
chlorhydrique ajouté (point équivalent). 
 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 
 

Le point équivalent est rendu visible par le 
virage de couleur d'un indicateur coloré. Le 
nombre de moles de HCl ajouté est calculé 
en multipliant le volume ajouté (qu'on aura 
mesuré soigneusement) par la molarité 
donnée. Ce nombre moles est égal au 
nombre de moles NaOH initialement 
présent, car une mole NaOH a réagi avec 
une mole HCl. 
 
Manipulation: 
La solution d'hydroxyde de sodium utilisé 
couramment au laboratoire est dilué 20 fois: 
5 ml de cette solution prélevés à l'aide d'une 
pipette ( attention, ne pas utiliser la bouche!) 
sont dilués dans un jaugé jusqu'à 100 ml. La 
solution obtenue est homogénéisée par 
agitation. 
A l'aide d'une pipette, on prélève exactement 
20,0 ml de la solution précédente. On 
introduit dans un erlenmeyer. On ajoute 
quelques gouttes d'une solution de bleu de 
bromothymol.  
Dans la burette graduée on introduit une 
solution 0,100 molaire d'acide chlorhydrique 
(vendue dans le commerce). On note 
soigneusement le volume sur la graduation 
de la burette.  
On titre goutte à goutte, la main sur le 
robinet de la burette, en faisant tourner la 
solution dans l'erlenmeyer. Le point 
équivalent pourra être détecté à la goutte 

près parle virage au jaune du bleu de 
bromothymol. A ce moment, on note de 
nouveau soigneusement le volume sur la 
graduation de la burette. La différence entre 
les deux volumes notés donne le volume 
d'acide consommé.  

 
Calcul: 
Volume d'acide consommé: ............litres 
Nombre de moles d'acide consommé: 
........................................................moles 
Nombre de moles de bases initialement 
présents dans les 20ml de la solution 
diluée:..........................................moles 
Nombre de moles de bases initialement 
présents dans les 5ml de la solution 
initiale:.......................................... 
Molarité (mol/l) la solution d'hydroxyde 
de sodium utilisée au laboratoire: 
.........................................mole/l 


