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Université Salah Boubnider  

Faculté de Médecine 

Département de Pharmacie 

Laboratoire de  Chimie Analytique 

        2ème année                             LES TITRAGES ACIDES-BASES 

 

I) Introduction = le titrage acide base correspond à la mise en présence d’un acide HA et 

d’une base B on a formation d’un sel BHA, ce dernier est ionisé en BH+ et A-. 

L’équation de titrage est alors la suivante : 

 

                                HA + B             A- + BH+ 

 

    C’est une réaction fondamentale en chimie analytique, le but est de déterminer  

la concentration de l’acide ou de base au point d’équivalence. 

 

II) point d’équivalence = correspond à la neutralisation de l’acide par la base  

(Ou inversement), c’est à dire la mise en présence de quantités équivalentes d’acide et de 

base. Il existe deux façons courantes de déterminer le point d’équivalence d’un titrage acide 

base. 

 

a) soit en utilisant un pH mètre pour mesurer le pH et tracer la courbe de titrage. Le 

milieu de la zone verticale de courbe correspond au point d’équivalence (voir courbe) 

 

b) soit en utilisant un indicateur coloré qui change de couleur au voisinage du point 

d’équivalence. L’indicateur doit être bien choisi, il faut que son pKi soit le plus voisin 

possible du pH théorique au point d’équivalence. Sa zone de virage couvrant une zone 

de pH théorique. 

 

                                       pH  =  pKi  ±  1 

 

III) Titrage d’un acide fort HA par une base forte B  

 

        Considérons le titrage de 100 ml d’une solution d’HCl 1M par une solution NaOH 1M 

 

a) variation de pH 

- avant addition de NaOH 

Puisque HCl est un acide fort et par conséquent un acide totalement dissocié,  

la solution contient les principales espèces suivantes H+, Cl-, H2O 

 Le pH est déterminé par la concentration d’ions H+ provenant d’HCl puisque 

1mol/l d’HCL contient (ou donne) 1mol/l d’H+ 

 

      pH = - log CA = - log 1              pH = 0 

 

pH = 0 correspond au point de départ de la courbe 

 

- après addition de 50 ml de NaOH 

Dans la solution avant toute réaction, les principales espèces en solution sont : 

H+ , Cl- , Na+ , OH- , H2O. la réaction de neutralisation  H+  +  OH-→ H2O 

50ml d’acide ont été neutralisé par NaOH, le pH est donné par la relation : 

 

       pH  = - log C’A,  C’A représente la quantité résiduelle d’H+ 

La concentration de l’acide diminue au fur et à mesure du titrage 
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                                        CAVA  -  CBVB                     (1x100) – (1x50) 

pH  = - log C’A  = - log                                     = - log 

                    VA  +  VB                               100  +  50 

 

 

                               pH  =  0,48 

 

 

 -    Après addition de100 ml de NaOH : 

     A ce point de titrage la quantité de NaOH ajouté est : 

100.10-3l x 1mol/l = 0,1 mol 

La quantité initial d’HCl : 100.10-3lx1mol/l = 0,1mole 

On a donc ajouté suffisamment d’ions OH – pour neutraliser  la totalité des ions H+, c’est donc 

le point d’équivalence du titrage. 

Les espèces présentes sont Cl-, Na+ , H2O ; Les ions Cl- et Na+ forment le sel Na Cl 

 

La solution est neutre                 pH = 7 

 

Remarque : le point d’équivalence à pH = 7 est un point d’inflexion pour la courbe, car 

 à partir  de ce moment le pH est celui de la base forte NaOH 

 

 

         -  Après le point d’équivalence : 

             Le pH  est celui de la base NaOH en excès son pH est donné par la relation 

 

              pH = 14 + log C’B              C’B représente l’excès d’OH- 

 

                                             CBVB - CAVA 

               pH  =  14  +  log 

                                                   VA  +  VB 

 

        - Calcul du pH au voisinage du point d’équivalence : 

          

✓ à - 0,1%  du point d’équivalence : il reste 0,1ml d’acide non neutralisé 

VB = 100 – 0,1 = 99,9ml 

            CAVA – CBVB             (1x100)  - (1x99,9)    

pH  =                                   =  

                VA   +  VB                   100  +  99,9 

 

 

                      pH   =   3,30 

 

✓ à  + 0,1%  (il y a 0,1ml de NaOH en excès soit environ 2 gouttes) 

 

              CBVB  -  CAVA               (1x100, 1) – (1x100)   

   pH =                                       = 

                  VA  +  VB                         100,1  +   100 

 

                        pH  =  10,7 
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  Au voisinage du point d’équivalence du titrage d’un acide fort par une base forte, on observe 

une variation de pH très brusque et très rapide. Dans ce cas le choix de l’indicateur devient 

facile. 

Saut de pH       3,30                     10,70 

                        99,9ml                  100,1ml 

 

On peut choisir plusieurs indicateurs à l’intérieur de cet intervalle 

Exemple : 

❖ l’hélianthine           [3,1  -   4,4] 

❖ rouge de méthyle    [4     -  6] 

❖ phénolphtaléine      [8     -  10] 

 

 

b) Influence de la dilution : 

   Plus l’acide (ou la base) est dilué plus le saut de pH diminue mais le point 

d’équivalence est le même pH = 7, par conséquent la précision du dosage est d’autant 

plus grande que les solutions sont concentrées. 
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IV) titrage d’une base forte par un acide fort 

       Le titrage d’un acide fort par une base forte repose sur un raisonnement analogue à celui 

du titrage d’un acide fort par une base forte sauf que dans ce cas, les ions OH- sont présent en 

excès avant le point d’équivalence, et les ions H+ le sont après le point d’équivalence. 

 

✓ Au départ (VA = 0) : pH =  14 + log CB 

                                                                                         CBVB  -  CAVA 

✓ Au cours du titrage :   pH = 14 + log 

                                                                          VB  +  VA 

✓ Au point d’équivalence : pH = 7 

                                                                                                                     CAVA- CBVB 

✓ Après le point d’équivalence : pH = - log C’A  = - log 

                                                                                                     VA  +  VB 
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V) titrage d’un acide faible par une base forte : considérons le titrage d’une solution 

d’acide acétique CH3COOH 0,1M par une solution de NaOH  0,1M 

Reaction: 

                 CH3COOH    +  H2O                   CH3COO-   +   H3O+ 

 

                  CH3COOH    + NaOH                 CH3COONa  +  H2O 

 

La réaction entre l’acide faible et la base forte est totale 

 

a) Variation de pH : 

▪ Au départ VB = 0                 pH est celui de l’acide faible CH3COOH  de pKa = 4,74,   

son pH est donné par la relation : 

 

         pH = ½ pka  -  ½ log CA                avec CA = 0,1M 

 

                               pH = 2,87          point de départ de la courbe 

 

▪ Au cours du titrage :  

- addition de 50ml de NaOH 

   Les principales espèces présentes dans la  solution sont : 

CH3COOH (acide non encore neutralisé) 

CH3COO-  (provenant de l’acide neutralisé) 

Na+ cation aprotique 

H2O 

Puisque CH3COOH est un acide pus fort que H2O et que CHCOO- est la base 

conjuguée de CH3COOH. Le pH est déterminé par la position de l’équilibre de 

dissociation de l’acide acétique. 

 

                                     [CH3COO-] 

        pH = pKa + log 

                                     [CH3COOH] 

 

  Après addition de 50ml de NaOH, la moitié de l’acide a été neutralisé par NaOH 

donc les concentrations CH3COOH et CH3COO- sont égales. 

 

           Donc            pH  = pKa  =  4,74 

 

  Ce pH de demi-neutralisation mérite d’être signalé car il permet  

la détermination du pKa de l’acide faible. 

 

- après addition de 100ml de NaOH :  VB = 100 ml neutralisation totale de 

l’acide ,en solution nous avons les espèces suivants : CH3COO- , Na+ , H2O 

le pH est celui de la base faible CH3COO-, son pH est donné par la relation : 

 

                                                                                                0,1 x 100   

pH  =  7 + ½ pKa  +  ½ log C’A  = 7 +  1/2(4,74) + 1/2  

                                                                                                100 + 100 

 

pH  =  8,72          point d’équivalence 
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Remarque :  

- dans le titrage d’un acide faible par une base forte le pH au point d’équivalence est toujours 

supérieur à 7. 

- Le saut de pH est moins important que le premier titrage acide fort / base forte 

 

Après le point d’équivalence : il y a un excès d’OH- , le pH est donné par la  relation : 

       

                                  CBVB – CAVA            (0,1x 105) – (0,1x100) 

pH  = 14  +  log                                  =  

                                VA +  VB                       105   +  100 

 

 

           pH  = 11,4 

 

 

    b) courbe de titrage 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dans ce cas l’indicateur coloré utilisé pour ce type de dosage doit présenter un pKi voisin du 

point d’équivalence qui est supérieur à 7. 
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VI) Neutralisation d’une base faible par un acide fort : 

Considérons le titrage d’une solution NH3 0,1M par une solution d’HCl 0,1M 

 

Réaction de dissociation de NH3 : 

 

NH3 +  H2O                          NH4
+  + OH- 

 

          pKa  = 9,2 

 

a) variation du pH : 

       Au départ VA = 0ml                pH  de la base faible NH3 

 

                                   pH = 7 + ½ pKa   + ½ log CNH3 

           pH = 7 + ½ 9,2  + ½ log 0,1 

 

                     pH  =  11,1 

 

 

 

b) au cours du titrage : 

▪ VA = 50 ml                  la moitié de la base a été neutralisée 

Les espèces en solution sont : NH3 , NH4
+ , H2O , Cl- 

Les concentrations NH3 et NH4+ sont égales. 

 

                                pH = pKa  =  9,2 

 

 

c) A l’équivalence                              neutralisation totale de la base NH3 par HCl 

Les espèces présentes sont NH4
+ , H2O , Cl- 

Puisque NH4
+ est un acide plus fort que H2O 

                                                                                                 0,1 x 100 

                  pH = ½ pKa  - ½  log NH4
+    =  ½ 9,2  - ½ log    

                                                                                                       100 + 100 

 

                                           pH  =  5,25                                        

 

 

 

REMARQUE : par analogie, dans le cas du titrage d’une base faible par un acide fort, le pH 

au point d’équivalence est toujours inférieur à 7 (point d’équivalence en zone acide). 
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            Courbe de titrage : 

 

 

 

 
 

 

 

  Dans ce cas l’indicateur coloré doit présenter un pKi voisin du point d’équivalence qui est 

inférieur à 7,   exemple l’hélianthine. 

 

 

VII) Titrage d’un acide faible par une base faible : 

Considérons le titrage de CH3COOH 0,1 M par NH3 0,1M 

 

pKa1 de NH3/NH4
+  = 9,25 

pKa2 de CH3COOH/CH3COO-  = 4,74 

 

a) variation du pH : 

▪ Au départ le pH de l’acide faible : pH = ½ pKa2  -  ½ log Ca 

                                                                   = ½ 4,74 -  ½ log 0,1 

 

                                   pH  =  2,87  

 

 

▪ VB = 50ml               neutralisation de la moitié de l’acide, c’est le point de demi 

équivalence. 

                                      pH  =  pKa2  = 4,74    

 

▪ VB = 100ml                        neutralisation totale de l’acide, point d’équivalence 
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 - A l’équivalence on a formation du sel d’acide faible et de base faible CH3COONH4
+ 

qui se dissocie en solution en donnant CH3COO-  et  NH4
+ 

Le pH d’une telle solution est donné par la relation : (voir pH des solutions aqueuses) 

 

                     pH = ½ pKa2  +  ½ pKa1  =  ½  (4,74)  +  ½ (9,2) 

 

                              pH  =  6,97   

 

 

Remarque :  

Le pH est d’autant plus proche de 7 que les forces de l’acide et de la base sont du même ordre 

de grandeur. 

 

 

VIII) Cas des polyacides ou polybases : 

a) les acidités sont fortes : 

  - Il est impossible de distinguer au cours d’un titrage plusieurs acidités différentes, mais 

toutes fortes d’un même acide. Ainsi dans l’eau, la courbe de neutralisation de H2SO4 1N, par 

NaOH 1N est la même que celle d’HCl 1N  par NaOH 1N 

 

b) les acidités sont de forces différentes : 

 - Il est possible de discerner les différents points d’équivalence, à condition que les forces 

soient suffisamment différentes. C’est ainsi que les trois acidités de H3PO4 sont discernables. 

Les pKa sont respectivement : pKa1 = 2,1 ,    pKa2  = 7,2  ,    pKa3  =  12,4 

 

  On peut calculer les valeurs de pH correspondant aux différents points caractéristiques de la 

courbe de neutralisation de H3PO4 0,1M par NaOH 0,1M 

 

▪ Au départ (on ne considère que la première acidité, les autres sont faibles) 

  

                 H3PO4                                 H2PO4
-  +  H+ 

                                         pKa1 = 2,1 

 

                      pH = ½ pKa1  -  ½ log C    =  ½ (2,1) – ½ log 0,1 

 

                                 pH  = 1,56 

 

 

▪ A la demi-neutralisation de la première acidité. Les concentrations H3PO4 = H2PO4- 

 

                                   pH  =  pKa1  =  2,1 

 

 

▪ Au point d’équivalence : neutralisation totale de la 1ère acidité 

Les espèces en solution sont : H2PO4
- , Na+  ,  H2O 

Le pH est celui de l’ampholyte H2PO4
- , (en négligeant la 3ème acidité plus faible) 

 

                H2PO4
-                      HPO4

2-   +   H+   

 

            pH  =  ½ pKa1  +  ½ pKa2    =  ½ ( 2,1)  + ½ (7,2) 
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                                pH   =  4,65     

 

 

 

▪ A la demi neutralisation de la deuxième acidité : H2PO4
-  =  HPO4

2- 

 

                                       pH  =  pKa2  =  7,2      

 

 

 

▪ Au deuxième point d’équivalence : neutralisation complète de H2PO4
- 

Les espèces en solution sont : H2PO4
- , Na+ , H2O 

Le pH est celui de l’ampholyte HPO4
2- 

 

                              pH  =  ½  pKa2  +  ½  pKa3   =  ½ (7,2) + ½ (12,4) 

 

                                  pH  =  9,8      

 

 

 

▪ A la demi-neutralisation de la troisième acidité : 

  

                            pH  =  pKa3  =  12,4    

 

 

 

▪ Au troisième point d’équivalence : neutralisation totale de la 3ème acidité 

 

                  HPO42-                     PO4
3-  +  H+ 

 

Le pH est celui de la base PO4
3- :   pH  = 7  +  ½ pKa3  + log 0,1 

 

                                         pH  =  12,7        

                                                                                             (En négligeant la dilution) 

 

 

Remarque .: 

Ce troisième point d'équivalence n'est pas appréciable sur la courbe : la 3ème acidité est trop 

faible pour être dosable. Par contre, on peut doser séparément les deux premières acidités. 
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VIII. Conséquences pratiques: 
• Ce qui est commun à toutes les courbes de neutralisation, c'est le fait que le point 

d'équivalence est un point d'inflexion de la courbe; 

• Ce qui différencie les courbes, c'est, entre autres, leur allure au voisinage immédiat 

du point d'équivalence, c'est-à-dire la variation du pH: 

◼ Elle est très brusque et couvre une zone de pH assez grande si l'acide et la base 

sont forts. 

◼ Elle est moins brusque, mais couvre encore une zone de pH appréciable si l'un des 

antagonistes est faible, mais si l'autre est fort. 

Elle est beaucoup plus progressive et peu discernable si l'acide et la base sont tous 

deux faibles. 

On peut conclure que: 

▪ Le dosage d'un acide fort par une base forte est possible avec une grande précision; 

▪ Le dosage est encore réalisable avec une bonne précision quand un seul des 

antagonistes est faible; 

▪ Le dosage d'un acide faible par une base faible est peu précis. 

 

IX- Intérêt des courbes de neutralisation: 

 

     1)  Appréciation de la force des acides ou des bases: 

La forme de la courbe d'une part et sa position d'autre part renseignent sur la force. C'est     

ainsi qu'un acide est d'autant plus faible que la courbe est plus haute, la base est d'autant plus 

faible que la courbe est plus basse. 

    2)  Détermination des pKa:                                                                                                   

Il est possible de connaître le pKa en mesurant le pH  à la demi neutralisation. 

 

 

 

 X) Quelques applications des titrages acido-basiques 
  Les titrages acido-basiques sont utilisés pour doser les innombrables espèces 
inorganiques, organiques, et biologiques, qui possèdent des propriétés acides ou 
basiques intrinsèques. 
De nombreuses autres applications tout aussi importantes impliquent la conversion 
préalable de l'analyte en acide (ou une base) par un traitement chimique approprié, suivi 
d'un titrage par une base forte (ou un acide fort) étalon. 

 
a) Analyse élémentaire : 

❖ Azote = l'azote est présent dans de nombreuses substances qui concernent la 
recherche, l'industrie, et l'agriculture comme par exemple les acides aminés, les 
protéines, les médicaments de synthèse, les engrais  etc.... 
Les méthodes analytiques de dosage de l'azote sont donc très importantes, 
particulièrement dans les substrats organiques : on cite la méthode de Kjeldahl qui 
est basée sur un titrage acide base. 

❖ Soufre = le soufre présent dans les matériaux organiques et biologiques se dose 
aisément en brûlant l'échantillon dans un courant d'oxygène. Les dioxydes et 
trioxydes de soufre produits sont recueillis dans une solution diluée de peroxyde 
d'hydrogène. L’acide sulfurique total formé est ensuite titré par une base étalon. 
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b) Dosage des substances inorganiques :  
  De nombreuses substances inorganiques peuvent être dosées par titrage par un acide fort ou 
par une base forte : 
Sels d'ammonium, nitrates, nitrites, carbonates et mélange de carbonates. 
L'analyse qualitative et quantitative des constituants d'une solution contenant des carbonates 
seuls ou mélangés constitue un exemple intéressant de l'application des titrages acide base à 
l'analyse des mélanges. L'analyse de tels mélanges nécessite deux titrages effectués l'un avec un 
indicateur à zone de virage alcaline comme la phénolphtaleïne, et l'autre avec un indicateur à 
zone de virage acide tel que le vert de bromocrésol. 
 
c) Dosage des groupements fonctionnels organiques =  

Les titrages acido-basiques peuvent s'adapter au dosage direct ou indirect de plusieurs 

groupements fonctionnels organiques. 
 

❖ Groupements acide carboxylique et acide sulfonique = Ces groupements sont ceux qui 

confèrent le plus fréquemment un caractère acide aux  composés organiques. La plus 

part des acides carboxyliques ont des constantes de dissociation comprises entre 10-4 

et 10-6 et peuvent être facilement titrés. Les titrages acido-basiques sont souvent 

employés pour déterminer la masse équivalente d'acides organiques purifiés. Les 

masses équivalentes sont utilisées pour l'identification qualitative de ces acides. 
 
❖ Groupements amines = les amines aliphatiques ont généralement des constantes de 

basicité de l'ordre de 10-5 et peuvent donc être titrées directement par une solution 
d'acide fort. Par contre les amines aromatiques comme l'aniline et ses dérivés sont 
généralement des bases trop faibles (Kb = 10-10) pour être titrées en milieu aqueux. Il en 
est de même pour les amines cycliques à caractère aromatique, comme la pyridine et ses 

dérivés. Les nombreuses amines trop faibles pour être dosées en tant que bases dans 

l'eau sont facilement titrées dans de solvants non aqueux, tel que l'acide acétique 

anhydre, qui exaltent leur caractère basique. 
 

❖ Groupements esters = les esters sont couramment dosés par saponification à l'aide d'une 
quantité connue de base étalon. L'excès de base est ensuite titré en retour par un acide 
étalon. 

 

❖ Groupements carbonyles = de nombreux aldéhydes et cétones peuvent être dosés par 
une solution de chlorhydrate d'hydroxylamine (NH2OH, HCl). La réaction produit une 
oxime. L’acide chlorhydrique libéré est titré par une base. 
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