
Détermination du Ka de la vitamine C 
TP 3.3 –Terminale Spécialité « Physique-Chimie » 

PREAMBULE.  

L'acide ascorbique (appelé « vitamine C ») est un acide faible qui intervient dans 

de grandes fonctions de l'organisme : défense contre les infections virales et 

bactériennes, protection de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation du fer, 

action antioxydante, cicatrisation, … 

L’acide ascorbique pur est un acide solide en poudre que nous noterons pour 
simplifier AH. Sa base conjuguée est l’ion ascorbate, noté A–  
 
Nous souhaitons déterminer la constante d’acidité de ce, notée Ka. 

OBJECTIFS : 

• Estimer la valeur de la constante d’acidité d’un couple acide-base à l’aide 
de mesures de pH.[ANA] 

• Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d’un titrage ayant pour support une réaction acide-base. 
[REA] 

CONSIGNES. 

Réaliser le titrage par suivi pH-métrique et répondre aux questions à l’aide des documents pour déterminer le Ka 
de l’acide ascorbique.  
 Vous rendrez un compte-rendu par binôme qui indiquera les résultats théoriques et expérimentaux des 

différentes étapes.  

1ERE PARTIE :  MISE EN ŒUVRE DU TITRAGE.  

Protocole de préparation de la solution S d’acide ascorbique.  

1. Introduire m1= 500 mg d’acide ascorbique dans un bécher. 

2. Ajouter V1 = 25 mL d’eau distillée. 

3. Agiter de manière à obtenir une solution homogène d’acide ascorbique de concentration C1. 

Protocole de titrage de la solution S d’acide ascorbique préparée par la soude. 

1. Etalonner le pH-mètre (cf. fiche TP 1.2) 

2. Préparer convenablement la burette. La remplir d’une solution de soude de concentration C2 = 0,1 mol.L-1 

3. Mesurer le pH de la solution d’acide ascorbique préparée. 

4. Verser un volume de soude V2 (cf. tableau) dans la solution préparée d’acide ascorbique. 

5. Maintenir une agitation permanente et attendre la stabilisation de la mesure du pH. 

6. Relever le pH (après chaque ajout de soude) et l’indiquer dans le tableau ci-dessous. 
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de l’acide ascorbique. 



2EME PARTIE : EXPLOITATION DES RESULTATS. 

Préparation de la solution S d’acide ascorbique 

La solution S d’acide ascorbique est préparée par dissolution d’acide ascorbique dans l’eau.  

Q1. Quelle observation permet de justifier de sa nature « acide » ? Ecrire la réaction chimique acide-base observée 

après dissolution de l’acide ascorbique dans l’eau. 

Titrage de la solution S d’acide ascorbique préparée par la soude. 

La réaction de support du titrage est de type : AH + HO- ➔ A- + H3O+ 

Lors du titrage, nous notons n2, la quantité de soude versée et nous nous placerons avant l’équivalence (n2 < n1).  

Q2. D’après l’écriture de la réaction support, celle-ci est-elle totale ou équilibrée ? Justifier de son utilisation comme 

réaction support à un titrage. 

Q3. Réaliser un tableau d’avancement de la réaction support à ce titrage.  

Nous notons, à l’équilibre, n(AH) = quantité d’acide restant (non dissocié) et n(A−) = quantité d’ions ascorbate 
formés. 

 

Tous les couples AH/A- (Acide faible/Base faible) possèdent une constante d’équilibre, notée Ka. Nous pouvons 

montrer que le pH est relié au pKa et aux concentrations des 2 espèces présentes de la façon suivante :  

pH = pKa + log(
[𝑨−]

[𝑨𝑯]
) (1) 

Q4. Expliquer pourquoi dans notre expérience la relation (1) peut aussi s’écrire  : pH = pKa + log(
𝒏(𝑨−)

𝒏(𝑨𝑯)
)  (2)  

 

Q5. A partir du pKa déterminé par le modèle, déterminer la constante d’équilibre Ka associée au couple « Acide 

ascorbique/ion ascorbate » pour une température donnée. Conclure sur la force de l’acide ascorbique. 

ANNEXE 

Acide L(+)-ascorbique 

Numéro CE 200-066-2  Aspect : État physique solide (poudre cristalline), 

blanc, inodore 

Numéro CAS 50-81-7  Densité 1,65 g /cm³ 

Formule moléculaire : C₆H₈O₆  Point de fusion/point de congélation : 190 – 192 °C 

Masse molaire : M = 176,1 g /mol Diacide de pKa = 4,1 et pKa = 11,8 

 

Couples acide-base présents : Acide ascorbique (C₆H₈O₆) /ion ascorbate (C₆H7O₆-) ; H3O+ / H2O ; H2O/HO- 

TRAITEMENT DES MESURES. 

A l’aide de Regressi,  

1. Renseigner les valeurs du tableau de résultats obtenus : Grandeurs V2 (en L) et pH 

2. Ajouter 2 nouvelles grandeurs calculées nommées nAH et nA, correspondant respectivement à n(AH)  et 

n(A-) (cf. Q3. tableau d’avancement pour les relations avec V2) 

3. Ajouter la grandeur calculée X = log(
𝒏𝑨

𝒏𝑨𝑯
) 

4. Afficher la courbe pH=f(X) 

5. Modéliser de manière judicieuse la relation pH=f(X) 

6. Identifier votre modèle à la relation 2 qui peut s’écrire pH=pKa + X  

7. En déduire à quel paramètre donné par la modélisation correspond la valeur du pKa.  


