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QUESTIONS
Titrage pH-métrique d'un vinaigre :
On désire déterminer le degré d'un vinaigre du commerce en effectuant un
titrage suivi par pH-métrie.
Le réactif titrant est une solution d'hydroxyde de sodium de concentration
Cb= 0,10 mol.L-1.
Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide acétique dont le nom, dans la
nomenclature officielle, est acide éthanoïque.
Le degré d'un vinaigre est la masse, exprimée en gramme, d'acide acétique pur,
contenue dans 100 g de vinaigre.
L'étiquette indique 8°.

On dispose d'une solution S préparée par dilution d'un facteur 10 du vinaigre du
commerce.
1) Préciser toutes les espèces chimiques, ioniques ou moléculaires, présentes
dans le vinaigre.
* Mesurer

le pH de la solution diluée S.

2) À 25°C, le pKA du couple acide/base de l’acide acétique vaut 4,8.
Quelle espèce chimique du couple acide/base prédomine dans la solution S ?
Justifier.
3) Écrire l’équation chimique support du titrage.
* Réaliser le titrage avec un prélèvement de 25,0 mL de solution S.
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Indiquer vos mesures dans le tableau suivant :

pH
Vb
pH
Vb
pH
Vb

0

4) Tracer la courbe pH = f(Vb) sur papier millimétré.
6) En déduire la valeur de la concentration en acide éthanoïque de la solution S,
puis en déduire celle du vinaigre commercial.
7) Calculer la masse d’acide éthanoïque présente dans un volume V = 100 mL
de vinaigre commercial, en déduire le degré du vinaigre commercial. Effectuer
un calcul d'erreur relative.
Données:
Densité du vinaigre commercial d = 1,0
Masses molaires atomiques (en g.mol–1) : MH= 1,0 ; MC= 12,0 ; MO= 16,0 ;
MNa= 23,0
8) Quels types d’indicateurs colorés aurait-on utilisé pour effectuer ce titrage
par colorimétrie ? Justifier.
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