
 
Fiche n°3 : Énoncé destiné au candidat 

 
 
SUJET : DÉTERMINATION DU pKa DE QUELQUES COUPLES. 
 
But de la manipulation 
Mesurer le pKa de quelques couples acido-basiques afin de les classer sur une échelle de pKa. 
 
Travail à effectuer 
Ce sujet est accompagné d'une feuille de réponse individuelle sur laquelle vous devez consigner 
tous vos résultats. 

1 - La solution d'acide éthanoïque dont vous disposez est trop concentrée pour réaliser une 
mesure de pH. A l'aide des solutions et du matériel que vous avez sur votre table, vous devez fabriquer 
50mL d'une solution S1 d'acide éthanoïque de concentration 1,0.10-1 mol.L-1. 

Avant de procéder à la fabrication de la solution : 

!!! Appeler le professeur pour réaliser devant lui la dilution 
 

2 - Mesurez le pH des solutions S2 et S3 mises à votre disposition, ainsi que celui de la solution 
S1 que vous avez fabriquée (le pH-mètre est étalonné). 

!!! Appeler le professeur pour réaliser une mesure devant lui  

Complétez le tableau figurant sur la fiche réponse. 
 

3 - On peut déterminer l'ordre de grandeur du pKa d'un indicateur coloré. Lorsque le pH d'une 
solution est égal au pKa de l'indicateur coloré, on obtient la teinte sensible, intermédiaire entre les 
deux teintes correspondant aux formes acide et basique. 

Préparez deux béchers témoins, l'un contenant la solution d'acide chlorhydrique 1,0.10-2 mol.L-1 
(bécher n°2), l'autre la solution de soude de même concentration (bécher n°3). Ajoutez l'indicateur 
coloré dans ces deux béchers. On obtient ainsi les teintes correspondant aux formes acide et basique. 

Placez dans un bécher (n°1) environ 20mL de solution d'acide chlorhydrique 1,0.10-2 mol.L-1, 
ajoutez quelques gouttes d'indicateur coloré. 

A l'aide d'une burette, vous verserez tout doucement de la soude de concentration 1,0.10-2 mol.L-1 
dans le bécher n°1 jusqu'à obtention de la teinte sensible. 

Avant de commencer à verser la solution de soude : 
!!! Appeler le professeur  

Le passage à la teinte sensible peut être délicat à obtenir. Si vous dépassez cette zone, vous 
pouvez "revenir en arrière" en ajoutant un peu de solution d'acide chlorhydrique et en 
versant à nouveau de la solution de soude. 

Mesurer le pH de la solution lorsque la teinte sensible est obtenue, et donner l'ordre de grandeur du 
pKa de l'indicateur coloré. 

 
LE CANDIDAT DOIT RESTITUER CE DOCUMENT AU JURY 

EN SORTANT DE LA SALLE D'EXAMEN 
 
 
La pluridisciplinarité dans les enseignements scientifiques - Tome 2 : La place de l'expérience  
Actes de l'université d'été, du 9 au 13 juillet 2001, Cachan 
© Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche /Direction de l'Enseignement scolaire- Eduscol le 01 avril 2003 


	!!! Appeler le professeur pour réaliser devant l�
	!!! Appeler le professeur pour réaliser une mesu�
	!!! Appeler le professeur
	
	
	
	EN SORTANT DE LA SALLE D'EXAMEN





