
 6G     CHIMIE 2 
Chers élèves, pour les semaines à venir, je vous demande de préparer et bien comprendre les différentes 
notions que nous aurions dû aborder en classe, de compléter vos notes de cours, de faire des exercices, de 
me poser des questions si nécessaire….. !  

Il s’agit d’un bon apprentissage à l’autonomie. Travaillez régulièrement… 

Il va de soi que nous reprendrons cette matière à notre retour en classe mais je voudrais que chacun ait 
déjà travaillé le sujet afin de ne pas perdre trop de temps. Je vous rappelle une phrase que je vous répète 
régulièrement : « Un travail fait n’est plus à faire !!! ».  

Il est primordial que les élèves qui désirent poursuivre des études scientifiques l’année prochaine ne soient 
pas trop pénalisés. C’est aussi de la solidarité que de les y aider ; tout comme ils peuvent aider les élèves qui 
ont plus difficile. 

Vous pouvez vous concerter, bien sûr ! Comparez vos réponses…. (Comparer et non recopier !) 

Vous disposez de votre livre de chimie et de nombreuses vidéos Youtube. Attention cependant, dans 
certaines de celles-ci, les auteurs utilisent un « = » à la place de la flèche réactionnelle pour l’écriture des 
équations. Absolument à ne pas faire !!!! 

 

A. Les notions de base vues en classe aux chapitres 1 à 5 du livre sont indispensables à la 
bonne compréhension du chapitre 6.  

Pour les élèves qui désirent revoir, en vidéos Youtube, la plupart de ces notions, vous pouvez utiliser (dans l’ordre !) :  

 1) ProfScphy Transformations acido-basiques(1). Equations des réactions (17min40) 

  https://youtu.be/Fk8-pQKg2h4?t=11 

 

 2) Caroline Cormier   1* Les acides et les bases (9min25) 

         
 https://youtu.be/jyZoCaDKV7k?list=PLokpFtkY5yS1ujwmPqo1m9FRcMmBSsFCV&t=22 

     2* Les acides forts et les acides faibles 
 
  https://youtu.be/Y3jd6AYDNZU?list=PLokpFtkY5yS1ujwmPqo1m9FRcMmBSsFCV&t=24 

     3*  La force des acides (partie 1) 
 

 https://youtu.be/pp_sChPUKbk?list=PLokpFtkY5yS1ujwmPqo1m9FRcMmBSsFCV&t=31 

     4*  La force des acides (partie 2) 

 https://youtu.be/NTMKupOaOA8?list=PLokpFtkY5yS1ujwmPqo1m9FRcMmBSsFCV&t=62 

     5*  La nature acido-basique des sels 
 
 https://youtu.be/LtvxWuezMLw?list=PLokpFtkY5yS1ujwmPqo1m9FRcMmBSsFCV&t=55 
 
 

 



 

      et Damien SOULAGE    pH et réaction acido-basique (13min18) 

  https://youtu.be/G8ZQWC4g0Q4?t=3 

 

 3) ProfScphy  Acides faibles. Bases faibles. Diagrammes de prédominance. Tampons (2) (20min10) 

  https://youtu.be/zoPtFCdNRfA?t=29 

 

Les élèves qui ont encore des questions à ce sujet sont priés de me les poser le plus rapidement possible.  

Je vous rappelle qu’une évaluation sur toutes ces notions était prévue ce lundi 16/03/20 !! 

Je vous propose donc, si vous le désirez, réaliser l’évaluation formative proposée en document annexe  

6G-chimie2-Ev.form.Ch1à5 

 

B. Au cours des semaines à venir, je vous demande de travailler le chapitre 6 : le titrage 
acide-base. 

Je vous demande d’être consciencieux car il s’agit du chapitre le plus important du thème acide-base.  

Créez vos notes, résolutions d’exercices, comparez vos réponses… 

Travaillez donc étape par étape comme planifié ci-dessous. Il ne s’agit pas de faire tout en une fois, travaillez 
régulièrement. 

Gérez votre temps de travail. 

 

1. a) Principe du titrage colorimétrique 

 Revoyez puisque ceci a été expliqué et réalisé au labo le 9/03/20 ! 

 analytiquechimie2012      Dosage colorimétrique d’un acide par une base  (7min56) 

  https://youtu.be/hbe3O_MgPu8?t=2 

 

 → protocole expérimental 

 → calculs 

 

 b) Réalisez les exercices 1 à 4 du livre p138 

 

 

 

 

 



2. Courbes de pH 

 a) Comme nous n’aurons pas la possibilité (contrairement à ce que je vous avais annoncé, vu le manque de 
temps !) de réaliser un titrage pH-métrique au labo et d’analyser les courbes de pH en classe, je vous demande 
d’utiliser le logiciel gratuit de simulation de titrages acide-base TitrAB.imag.fr 

Créez un compte puis débuter par les exercices faciles 1 à 4. 

Chaque exercice correspond à un type de titrage différent : 

 Exercice 1 : titrage d’un acide fort par une base forte 

 Exercice 2 : titrage d’une base forte par un acide fort 

 Exercice 3 : titrage d’un acide faible par une base forte 

 Exercice 4 : titrage d’une base faible par un acide fort 

Ces simulations doivent vous permettre de :  

 1* vous exercer à bien - placer les réactifs titrant et titré 

    - utiliser le matériel adéquat 

 2* vous rendre compte que dans certains cas, il faut diluer la solution titrante ou la solution titrée avant le 
 titrage et vous y exercer 

et surtout 3* obtenir la courbe de pH correspondante ainsi que le volume de solution titrante à l’équivalence. 

Réalisez et analysez UN exercice à la fois. Utilisez aussi votre livre à cet effet. 

  → allure de la courbe 

  → caractéristiques 

Vous pouvez ensuite calculer la concentration de la solution titrée et vous autocorriger. Attention, il faut écrire la 
réponse avec trois chiffres significatifs donc tenir compte des 0. Ex : 0,0450 

 b) Comment utiliser la courbe de titrage afin de déterminer 

  1° le volume de réactif titrant utilisé lorsque l’équivalence est atteinte ? 

  2° le pH à l’équivalence ? 

  3° la force de l’acide ou de la base titrée ? 

  4° l’indicateur acide-base coloré à choisir pour un titrage colorimétrique ? 

 « OUTILS » : livre p134 et  

   ProfScphy Titrages pH-métriques. Bac ECE et écrit. Méthodes   (12min36) 

  https://youtu.be/VGlA7cTjNLU?t=16 

 

   Damien SOULAGE Titrage acidobasique (13min02) 

  https://youtu.be/B8WvQJFgjsA?t=4 

 

 c) Réalisez les exercices 5 à 8 du livre p139 

 



 

3. Diagramme- bilan  (livre p135 à 137) 

 a) Tracé  

 La méthode décrite dans le livre peut être simplifiée. Il n’est pas nécessaire de réaliser le tableau complet 
comme expliqué p135. En effet, pour tracer un segment de droite deux points suffisent. Il faut donc calculer ces points 
pour les différentes espèces réactionnelles présentes dans le milieu. 

Grâce au titrage, on peut déterminer  

 1° le volume (V) de réactif titrant et donc le nombre de moles (n) de réactif titrant ajouté lorsque 
 l’équivalence est atteinte 

 2° la concentration (C) de réactif à titrer et donc n initial de réactif à titrer 

 3° A l’équivalence, tout le réactif à titrer a réagi donc n équiv = 0 mol 

 4° Au cours du titrage, le réactif titré se transforme en sa base ou son acide conjugué. N réactif titré diminue 
 et n conjugué augmente 

 5° A l’équivalence, n conjugué = n initial réactif titré 

 6° Après l’équivalence, le réactif titrant est en excès et s’accumule dans le milieu réactionnel 

Le diagramme-bilan est utile afin de déterminer le type de milieu acide-base à chaque moment du titrage et donc 
choisir les formules de pH adéquates. 

 

 b) Exercices 

 1° Exercices avec correction explicative :  

 Stoppez la vidéo à l’énoncé ! Réalisez l’exercice puis écoutez les explications et autocorrigez-vous ! 

 ChimieMedia  Analyse courbe pH exercice qualitatif  (10min19) 

  https://youtu.be/l7pD8RwYkBU?t=1 

 

 ChimieMedia    Courbes pH et titrages   (20min33) 

  https://youtu.be/Pe2S4u6Ffwc?t=3 

 

 2° Réalisez les exercices du livre p140 à 142 

 

 

Très bon travail !!!! Je suis à votre disposition ! 

alexandre.anne@carlsbourg-saint-joseph.be 

     


