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Exercice 2 :Répondre par vrai au faux

Exercice 3
On dispose de V = 500mL de solution d'acide fluorhydrique HF
de concentration en soluté apporté
C=2,0.10-2mol.L-1. Son pH = 2,5.
1- Donner l'équation de la réaction entre l'acide HF(aq) et l'eau.
2- Calculer la concentration des ions oxonium H3O+ à l'état final.
3- Compléter le tableau d'avancement ci-dessous
4- Si la réaction était totale quelle serait la valeur du pH de la solution ?
5- Calculer le taux d'avancement τ Conclure.
6- Calculer le quotient de réaction à l'équilibre K
Exercice 4
On dissout séparément dans l’eau deux bases notées B1 et B2, on prépare deux solutions (S1) et (S2) dont la base
la pus faible est l’ammoniac NH3 On donne : pKa2 = 10,7 pour le couple B2H+/ B2. Pka1 = 9,2 pour le couple
B1H+/ B1.
1-- Préciser, en justifiant, laquelle des bases B1 et B2 est la plus forte?
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b- En déduire laquelle des deux bases correspond à l’ammoniac.
2- a- Ecrire l’équation de la réaction de dissolution de l’ammoniac dans l’eau
b- Sachant que le pH de la solution d’ammoniac étudiée est de 10,6 Etablir l’expression de la concentration
initiale de cette solution en fonction de pKa et de pH. Déterminer sa valeur.
Exercice 5
L’acide méthanoïque HCOOH est un acide faible ayant un pKa1=3,8,
l’ammoniac NH3 est une base faible ayant un pKb2=4,8.
1-a- Ecrire la relation entre pKa et pKb d’un même couple acide base.
b- Donner la formule de l’acide conjugué de la base NH3 ainsi que la valeur de
son pKa2.
c- En justifiant, comparer la force de ces deux acides.
2- On fait réagir l’acide méthanoïque avec l’ammoniac.
a-Ecrire l’équation de cette réaction et déduire l’expression de sa constante d’équilibre K
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b- Exprimer K en fonction de pKa1 et pKa2 puis la calculer
Exercice 6
1-On donne suivant la représentation conventionnelle des couples acide- base, les couples mis en jeu au cours
d’une réaction R1: C1 : NH4+ / NH3 ; C2 : HNO2/ NO2 –
a-Ecrire l’équation bilan de la réaction R1 qui se produit entre NH4+ , la forme acide du couple C1 et la forme
basique du couple C2.
b-Ecrire l’équation de la réaction de la forme acide du couple C1 avec l’eau. En déduire l’expression de la
constante Ka1 du couple C1.
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a- Donner l’expression de la constante d’acidité Ka2 du couple C2.
d- Exprimer la constante d’équilibre K de la réaction R1 en fonction de pKa1 et
pKa2.
2-La constante d’équilibre K de la réaction R1 est égale à 1,27 .10-6 .
a- Déterminer la valeur de pKa2, sachant que pKa1=9,2.
b- b- Comparer les forces des formes basiques des couples C1 et C2.
Exercice 7
On dispose des solutions aqueuses S1 et S2 de deux acides notés respectivement HA1 et HA2. Les pH des deux
solutions ont la même valeur pH =3. L’un des acides est faible et l’autre est fort.
1-Calculer la quantité d’ions H3O + , contenues dans 10 cm3 de chaque solution.
2-On dilue 10cm3 de chaque solution avec de l’eau distillée jusqu’à obtenir 200cm3 de solution.
La dilution de S1 donne une solution S’1 de pH1=3,65 et celle de S2 donne une solution S’2 de pH2=4,3
. a- Calculer les quantités n’1 et n’2 d’ions H3O + contenues respectivement dans les solutions S’1 et S’2.
b-Identifier la solution initiale correspondant à l’acide fort. Justifier la réponse.
c-Calculer la concentration molaire de la solution initiale de l’acide fort.
3- Le pKa correspondant à l’acide faible est égale à 3,8
. a-Montrer que la concentration molaire de la solution initiale d’un acide faible peut s’exprimer par la relation
C=
On suppose que l’acide est faiblement dissocié en solution aqueuse diluée
b-Calculer la concentration molaire C de la solution initiale de l’acide faible.
4-Calculer les coefficients de dissociation de l’acide faible dans l’eau avant et après la dilution .Les comparer.
Ces résultats sont-ils en accord avec la loi de modération relative aux équilibres chimiques ? Justifier.
Exercice 8
1 On prépare une solution aqueuse Sa d’un acide AH de concentration Ca=10-3 mol/L.
La mesure du pH de la solution Sa donne pH=3,9.
1.1 Montrer que l’acide AH est un acide faible et écrire l’équation de sa dissolution dans l’eau pure
1.2 Faire le bilan des espèces chimiques présentes dans la solution Sa et calculer leurs concentrations.
En déduire la valeur du pKa du couple AH/A-.
1.3 En considérant le tableau, identifier l’acide AH parmi ceux du tableau et classer les acides selon
leur force croissante.
Acide
C6H5COOH
CH3COOH
C2H5COOH
HCOOH
pKa
4,2
4,8
4,9
3,8
Montrer que le coefficient d’ionisation de l’acide AH peut s’écrire sous la forme :
α=
)–
2 On ajoute à un volume Va=20mL de la solution Sa un volume Vb=4mL d’une solution Sb
d’hydroxyde de sodium de concentration Cb=10-2 mol/L. Le mélange obtenu a pour pH=3,8.
2.1 Ecrire l’équation de la réaction entre les deux solutions Sa et Sb.
2.2 On ajoute au mélange précédent un volume V de la solution Sb d’hydroxyde de sodium et on
obtient un nouveau mélange dont le pH=pKa. Montrer que la valeur du volume V est V =
- Vb

Exercice 9
L’acide benzoïque : C6H5COOH est un monoacide faible peu soluble dans l’eau. C’est un solide
blanc d’aspect soyeux. Conservateur alimentaire utilisé dans les boissons rafraîchissantes sans alcool.
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Le benzoate de sodium : C6H5COONa est un solide ionique blanc
La valeur du pKa à 25°C du couple C6H5COOH / C6H5COO- est 4,2
1.1 Ecrire l’équation bilan de la réaction entre l’acide benzoïque et l’eau.
1.2 Donner, l’expression de la constante d’acidité pour ce couple. Dans quel domaine de pH la forme
acide du couple est majoritaire et dans quel domaine sa forme basique est majoritaire.
Les représenter sur une échelle de pH.
1.3 Sur l’étiquette d’une bouteille de soda, contenant le conservateur alimentaire précédent on note
pH = 3,7. En déduire la valeur du rapport [C6H5COOH] / [C6H5COO-] dans cette boisson.
2 On dispose de la verrerie suivante :
- burettes graduées de 25mL ; 50 mL et 75 mL
- béchers de 50mL ; 100mL ; 250mL
- pipettes jaugées de 5 mL ; 10 mL et 20 mL
- fioles jaugées de 50 mL; 100 mL et 200 mL.
On se propose de préparer une solution S de benzoate de sodium de concentration C = 0,1mol.L-1 à
partir d’une solution S0 de benzoate de sodium de concentration C0 = 0,25mol.L-1.
Comment procéder pour préparer cette solution diluée S? Nommer la verrerie utilisée.
3 On pèse une masse d’acide benzoïque que l’on introduit dans un bécher contenant de l’eau distillée.
Après quelques minutes d’agitation, de petits grains restent en suspension. Une filtration permet
d’obtenir une solution saturée en acide benzoïque de concentration CA. On introduit dans un becher
VA = 10,0 mL de cette solution ; on y ajoute quelques gouttes de rouge de crésol (indicateur coloré)
et on dose par une solution d’hydroxyde de sodium (soude) de concentration CB=10-2 mol.L-1.
Le rouge de crésol change de couleur pour un volume de soude versé de 19,6 mL.
3.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de dosage
3.2 Définir l’équivalence acido-basique et en déduire la concentration CA de la solution d’acide benzoïque
Exercice10
On mesure le pH d’une solution S1 d’acide formique HCOOH à 1.10-2 mol/l, on trouve pH1 = 2,9. On dilue dix
fois la solution S1, le pH de la solution S2 obtenue est pH2= 3,4.
1. L’acide formique est-il un acide fort ? Justifier.
2. Ecrire l’équation-bilan de la réaction de l’acide formique avec l’eau.
3. Identifier le couple acide/base mis en jeu.
4. Déterminer la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution S1. En déduire le coefficient
d’ionisation α1.
5. Déterminer la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution S2. En déduire le coefficient
d’ionisation α2.
6. Comparer α1 et α2. Conclure
Exercice11
Toutes les solutions aqueuses sont à 25°C.
1. Définir un acide fort. - Ecrire l'équation bilan entre un monoacide fort HA et l'eau. - Le pH d'une solution
aqueuse d'un monoacide fort AH est égal à 2,7. Calculer sa concentration
2. On dispose d'une solution S1 de monoacide A1H de concentration C1 et de pH=2,4. A partir de S1, on prépare
une solution S'1 de concentration c1 /10; le pH de S'1 est 2,9. - AH est-il un acide faible ? Justifier. - Ecrire
l'équation bilan entre A1H et l'eau.
3. Définir la constante d'acidité associée à un couple acido basique. - Calculer Ka sachant que la solution d'acide
faible A1H de concentration 0,1 mol/L a un pH égal à 2,4. - Vérifier que le pKa est égal à 3,8.
4. On souhaite maintenant préparer une solution tampon de pH=3,8 =pKa en ajoutant à 50 mL de solution d'acide
A1H de concentration 0,1 mol/L, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol/L. - Donner les
principales propriétés d'une solution tampon. - Calculer le volume d'hydroxyde de sodium qu'il faut ajouter à 50
ml de la solution d'acide pour obtenir l'équivalence acido basique. - Quel volume d'hydroxyde de sodium faut-il
verser pour obtenir une solution de pH=3,8.
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