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Titrage pH-métrique de l'aspirine 
 

1- Objectifs 
 

Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce 

chimique par titrage pH-métrique dans le domaine de la santé. 

 

2- L'aspirine 
 

L'aspirine est un médicament, anti-pyrétique, anti-inflammatoire et 

analgésique. Il possède également des propriétés anti-coagulantes. Le 

principe actif de l’aspirine est l’acide acétylsalicylique, de formule brute 

C9H8O4. 

 

3- Situation problème 
 

L'étiquette de la boîte d’aspirine indique: "Aspirine du Rône 500mg". 

Un laborantin d'une firme pharmaceutique qui fabrique ces comprimés 

est chargé de vérifier la qualité du produit. A cette fin, il se propose 

de vérifier la teneur en acide acétylsalicylique d'un comprimé et 

réalise un titrage pH-métrique. 

La masse d'acide acétylsalicylique contenue dans un comprimé est-elle 

conforme à l'indication portée sur la boîte? 

 

4- Réaliser le dosage par titrage pHmétrique 
 

4-1- Solution SA à titrer 

On veut préparer 250mL d’une solution aqueuse SA d'acide acétylsalicylique à partir d'un 

comprimé d’aspirine finement broyé. 

Rédiger la liste de matériel nécessaire et le protocole expérimental pour réaliser cette 

dissolution. 

Remarque: L’aspirine est plus soluble dans l’eau tiède que dans l’eau froide. 

 

4-2- Dosage colorimétrique rapide 

- Rincer correctement la burette graduée avec une solution SB d’hydroxyde de sodium 

(Na+
(aq)+HO–

(aq)) de concentration molaire en soluté apporté CB=9,0.10-3mol.L–1, puis la 
remplir avec cette solution et ajuster au zéro. 
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- Rincer une pipette jaugée de 20mL munie d’un pipeteur avec de la solution SA puis 

prélever un volume VA=20mL de solution SA et l’introduire dans un bécher de 100mL. 

- Ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré approprié: 

 - Bleu de Bromothymol (Zone de virage 6,0 - 7,6). 

 - Phénolphtaléine (Zone de virage 8,2 - 10). 

 - Hélianthine: (Zone de virage 3,1 - 4,4) 

- Après avoir introduit un barreau aimanté, placer le bécher sur un agitateur 

magnétique et réaliser une agitation régulière. 

- Ajouter la solution SB de 1,0mL en 1,0mL jusqu'au changement de couleur de la 

solution. 

- Noter la valeur du volume VIC de base versée lors du changement de couleur de 

l'indicateur coloré. 

- Faire le schéma complet et légendé correspondant au protocole du titrage. 

 

4-3- Titrage pHmétrique 

- Rincer correctement le bécher. 

- Compléter la burette graduée avec la solution SB d’hydroxyde de sodium puis ajuster 

au zéro. 

- Prélever un volume VA=20mL de solution SA et l’introduire dans le bécher de 100mL. 

- Après avoir introduit un barreau aimanté, placer le bécher sur un agitateur 

magnétique et réaliser une agitation régulière. 

- Le pH-mètre étant préalablement étalonné, plonger la sonde pH-métrique dans la 

solution. 

- Vérifier qu’elle soit complètement immergée, sans toucher le turbulent. Si cela n'est 

pas ajouter 20mL d'eau distillée. 

- Noter la valeur initiale du pH. 

- Ajouter la solution SB, d’abord de 0,5mL en 0,5mL, puis 4mL avant la valeur VIC (les 

variations de pH deviennent alors plus importantes), ajouter la solution SB de 0,2mL 

en 0,2mL. Ensuite, 4mL après la valeur VIC (les variations de pH sont moins sensibles), 

ajouter à nouveau de la solution SB de 0,5mL en 0,5mL, jusqu’à 24mL. 

- A chaque ajout, noter la nouvelle valeur du pH (Les noter dans un tableau). 

- Faire le schéma complet et légendé correspondant au protocole du titrage. 

 

5- Exploitation 
 

Deux méthodes sont possibles pour trouver le volume à l'équivalence: 

Méthode classique: 

- Sur une feuille de papier millimétrée tracer la courbe pH=f(VB). 

- Tracer les tangentes pH. 

- Déterminer le point à l'équivalence E. 

Méthode informatique: 

- A l'aide d'un tableur grapheur scientifique tracer la courbe pH=f(VB). 
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- Tracer les tangentes pH et la courbe dérivée 
dpH
dVB

=f(VB). 

- Déterminer le point à l'équivalence. 

 

Remarque: Méthode des tangentes parallèles pour la courbe pH=f(VB): Tracer 2 tangentes 

à la courbe, parallèles entre elles et situées avant et après le saut de pH. Tracer ensuite la 

parallèle à ces 2 tangentes, équidistante de celles-ci. Son intersection avec la courbe 

pH=f(VB) détermine le point équivalent E de coordonnées VE; pHE). 

 

Remarque: Méthode de la courbe dérivée 
dpH
dVB

=f(VB): Le volume à l’équivalence VE est 

l’abscisse de l’extrémum de cette courbe dérivée. Le point d’intersection entre la droite 

verticale passant par l’extrémum et la courbe pH=f(VB) détermine le point équivalent E. 

 

- Ecrire l’équation de la réaction support du titrage, sachant que les couples 

acide/base qui interviennent sont: C9H8O4(aq)/C9H7O4
–
(aq) et H2O(l)/HO–

(aq). 

- A l’équivalence, quelle relation peut-on écrire entre nE(HO–) et ni(C9H8O4)? Justifier. 

- En déduire une relation entre ni(C9H8O4), CB et VE à l’équivalence. 

- Calculer ni(C9H8O4). 

- Déterminer la quantité n(C9H8O4) d’acide acétylsalicylique présent dans les 250mL 

de la solution aqueuse SA. 

- En déduire la masse m, exprimée en mg, d’acide acétylsalicylique contenu dans un 

comprimé. 

- Comparer la masse obtenue m avec l’indication portée sur la boîte. 

- Calculer l'erreur relative et l'exprimer en pourcentage. 

- Identifier les principales sources d’erreurs responsables de cette erreur. 

- Conclure. 

 

L'aspirine est l'acide du couple C9H8O4(aq)/C9H7O4
–
(aq) de pKA=3,75. Le produit ionique de 

l'eau a pour valeur pKe=14. 

- Donner l'expression de la constante d'équilibre K de la réaction de dosage en 

fonction des concentrations puis l'exprimer en fonction du pKA et du pKe. 

- Calculer sa valeur. 

 

On admet que toute réaction dont la constante est supérieure à 104 peut être considérée 

comme totale. 

- Vérifier que cette réaction de dosage satisfait bien à ce critère. 

 

Remarque 1: On pourra s'aider d'un tableau d’avancement pour établir les relations à 

l'équivalence. 

Remarque 2: La masse molaire de l'acide acétylsalicylique est: M(C9H8O4)=180 g.mol–1. 

Remarque 3: L’indication aspirine 500 signifie qu'un comprimé d’aspirine contient 500mg 

d'acide acétylsalicylique. 
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Courbe pH=f(VB). 
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