
Titrage direct et dosage pH-métrique 
 
 
 
 
Lors d’un dosage (ou titrage) direct , on évalue la concentration ou la quantité de matière 
d’une espèce à titrer (A) par réaction avec une autre espèce dont on connaît la concentration, 
l’espèce titrante  (B). 
 
I  Principe d’un titrage  
 
● Pour réaliser un titrage, on commence par 
prélever un volume connu (prise d’essai)  de 
la solution à titrer (A) avec une pipette jaugée . 
● On introduit la solution titrante B  grâce à la 
burette graduée . On lira le volume à 
l’équivalence sur la burette. 
● La réaction de titrage doit être rapide, totale 
et spécifique . 
 
II  Définition de l’équivalence  
 
● Considérons l’équation-bilan du dosage :  

a A(aq) + b B(aq) → c C(aq) + d D(aq) 

A l’équivalence, les réactifs sont introduits en 
proportion stœchiométrique. 
● L’équivalence donne donc la relation entre 

les quantités de matière des espèces titrantes et titrées : 
b

n(B)
=

a
n(A)

 

● Le volume à l’équivalence doit être le plus précis possible, pour déterminer de façon précise la 
quantité de matière de l’espèce à titrer. 
 
III  Titrage pH-métrique  
 

1. Principe du dosage pH-métrique 
● Cette méthode n’est valable que si la réaction de dosage est une réaction acido-basique. 
● Dans un titrage pH-métrique, on suit le titrage 
par mesure des variations de pH dans le milieu 
réactionnel. 
● On note Véq le volume à l’équivalence et VB le 
volume de la solution titrante introduite La courbe 
de titrage peut être décomposée en 3 parties : 
 

Partie AB  Partie BC  Partie CD  

Faible 
variation du pH 

Brusque 
variation du 

pH : « saut de 
pH » 

Faible 
variation du pH 

VB < Véq VB ≈ Véq VB > Véq 
Réactif titrant 
B est limitant 

Zone de 
l’équivalence 

Réactif titré A 
est limitant 

 
2. Détermination du volume équivalent 

● Dans la méthode des tangentes, on trace deux tangentes à la courbe parallèles : une avant le 
point d’équivalence (T1) et une autre après (T2). Une troisième droite parallèle et à équidistance 
des deux autres (T3) permet de déterminer le point équivalent E. 
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Repérage de l’équivalence par la méthode des tangen tes. 

● Pour le dosage des acides faibles ou des bases, on remarque que pH = pK A à la demi-
équivalence  (VB = Véq/2) . Dans ce cas, la solution se comporte comme une solution tampon  
(voir fiche 24). 
● On peut tracer également la dérivée en fonction du volume V. La courbe présente un extremum 
à Véq. 

 

Titrage d’une base faible par acide fort. 
La dérivée présente un minimum à 

l’équivalence. 

Titrage d’un acide faible par une base 
forte. La dérivée présente un maximum à 

l’équivalence. 

T1 

T2 

T3 

Véq 

pHéq E 

Les points expérimentaux doivent 
être resserrés lorsqu’on est proche 
de l’équivalence de manière à bien 

visualiser le saut de pH. 


