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Chimie, Chapitre 1 Terminale S 
T.P. : DETERMINATION D’UNE CONSTANTE D’ACIDITE 

  

CONTEXTE DU SUJET 
 

À tout couple acide/base est associée une constante d'acidité dont la valeur est caractéristique du couple étudié. 

Le but de cette épreuve est de mettre en œuvre une démarche expérimentale  

 pour montrer que la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau n'est pas totale 

 pour déterminer la constant d'acidité associée au couple acide éthanoïque / ion éthanoate  
 

 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 
 

Document 1. Notice d’utilisation d’un pHmètre 
 

Cf. feuille sous plastique disposée sur la paillasse 
 

 

Document 2. Constante d'acidité 
 

La transformation chimique associée à la réaction d’acides faibles avec l'eau est limitée et toujours très rapide : 

l'équilibre chimique est atteint quasi instantanément. 

Pour un acide AH, l'équation de la réaction associée s'écrit : AH(aq) + H2O(ℓ) = A
-
(aq) + H3O

+
 

 

 

Document 3. L’acide éthanoïque ou acide acétique 
 

Il est naturellement présent dans le vinaigre. Il lui donne son goût acide et son odeur piquante. C'est un 

antiseptique et un désinfectant. L'acide acétique pur est un liquide très faiblement conducteur et incolore. 
 

Il doit être manipulé avec soin en suivant les consignes de sécurité imposées par les 

pictogrammes suivants : 
 

Son acidité vient de sa capacité à perdre le proton de sa fonction carboxylique, le transformant ainsi en ion 

acétate CH3COO
-
. C'est un acide faible.  

 

 
 

MATERIELS ET PRODUITS DISPONIBLES 
 

 Solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration molaire en soluté apporté CA = 0,10mol.L
-1

 

 Solution aqueuse d’éthanoate de sodium de concentration molaire en soluté apporté CB = 0,10mol.L
-1

 

 Eau distillée 

 pH mètre non étalonné + solutions tampons 

 2 béchers de 50mL 

 1 bécher de 100mL 

 Agitateur magnétique + barreau aimanté 

 1 pipette jaugée de 10 mL + propipette 

 Burette + support 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiseptique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_faible
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TRAVAIL A EFFECTUER 
 

I - ANALYSE DU PROBLEME ET ELABORATION D’UN PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

1) Analyser le problème (20mn conseillées) 
À partir des documents et de la liste de matériel, on souhaite réaliser une expérience permettant de vérifier une 

des informations contenues dans le document 3 : « l’acide éthanoïque est un acide faible ». 

1.1. Compléter le tableau d'avancement de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau conduisant à la 

formation d'ions oxonium et d'ions éthanoate. On considère que l'eau est un réactif en excès et qu’un 

volume V d’acide éthanoïque de concentration CA est introduit dans un bécher. 
 

Équation chimique  

État Avancement (mol) Quantités de matière (mol) 

Initial      

Final      

 

1.2. Si la réaction était totale quelle serait le pH de la solution ? 

1.3. Quelle est la différence entre un acide fort et un acide faible ? 
 

2) Elaborer un protocole expérimental (20mn conseillées) 
Proposer un protocole expérimental pour vérifier que l'acide éthanoïque est un acide faible. 
 

Le protocole expérimental doit expliciter la façon dont on va  

 manipuler les produits chimiques,  

 utiliser le matériel  

Un schéma pourra également être proposé. 

 

 

 

 

3) Réaliser le protocole expérimental proposé (10mn conseillées) 
Mettre en œuvre le protocole. 

 

4) Exploitation des résultats expérimentaux (10mn conseillées) 
Exploiter les mesures pour formuler une conclusion cohérente avec le problème en utilisant un vocabulaire scientifique 

adapté à propos du travail que vous avez réalisé. 

  

APPEL N°1 

 

Appeler le professeur pour lui présenter le protocole expérimental  

ou en cas de difficulté 
 

APPEL N°2 

 

 

Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux 

sous forme d’un tableau ou en cas de difficulté. 
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II - SUIVRE UN PROTOCOLE EXPERIMENTAL POUR DETERMINER LA VALEUR 

DE LA CONSTANTE D'ACIDITE DU COUPLE ACIDE ETHANOÏQUE/ION 

ETHANOATE CH3COOH/CH3COO
-
 

1) Rappel théorique (10mn conseillées) 
2.1. Donner l’expression littérale de la constante d’acidité KA du couple CH3COOH/CH3COO

- 

2.2. Donner l’expression littérale du pkA du couple CH3COOH/CH3COO
-
 . 

2.3. Donner une relation entre le pH, le pKA et les concentrations [CH3COOH]f et [CH3COO
-
]f.  

 

2) Réaliser le protocole expérimental (30mn conseillées) 
 Verser avec une pipette jaugée Va = 10,0 mL d’ acide éthanoïque de concentration CA = 0,10 mol.L

-1
 

dans un bécher de 100 mL.
 
 

 Introduire la solution d’éthanoate de sodium de concentration CB = 0,10 mol.L
-1

 dans la burette graduée et 

verser Vb = 10 mL dans le bécher.  

 Mesurer la valeur du pH.  

 Verser à nouveau 10 mL d’éthanoate de sodium et mesurer le pH.  

 Recommencer l’expérience et compléter le tableau ci dessous. 
Va(mL) 10 10 10 10 

Vb(mL) 10 20 30 40 

             (en               )     

       
      (en               )     

pH     

 

3) Exploiter les résultats expérimentaux (20mn conseillées) 

2.4. Tracer la courbe          
       

  

         
   

2.5. Donner l’expression de l’équation de la courbe obtenue. 

2.6. Déduire de la courbe et de la question 2.3. la valeur du pKa du couple CH3COOH/CH3COO
 -
 . 

2.7. D'après les tables, le couple acide éthanoïque/ion éthanoate a pour constante d'acidité : pKA = 4,8. 

Déterminer l’écart relatif en pourcentage entre les valeurs théorique et expérimentale, puis citer les causes 

éventuelles de cet écart. 
 


