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Exercice 1 

On dissout un comprimé d'aspirine (notée AH dans la suite) de masse m=500mg dans un volume V=100mL 

d'eau distillée. La mesure du pH de la solution obtenue donne pH=2,6. 

1. Ecrire l'équation de la réaction acido-basique entre l'aspirine et l'eau. 

2. Déterminer la concentration finale des ions oxonium H3O
+
 dans la solution. 

3. Déterminer la quantité de matière d'aspirine initiale contenue dans un comprimé, sachant que M=180g.mol
-1

. 

4. Dresser le tableau d'avancement de la réaction de l'aspirine avec l'eau. 

5. Déterminer l'avancement final de la transformation. 

6. Déterminer la concentration molaire de l'aspirine à l'équilibre. 

Exercice 2 

Dans cet exercice, on se propose d'étudier l'influence de la dilution d'une solution d'acide sur le taux 

d'avancement final de sa réaction avec l'eau. On considère d'abord une solution aqueuse d'acide faible (acide 

éthanoïque) de concentration C1=1,0.10
-1

mol.L
-1

. Son pH est pH1=2,9. On dilue cette solution 10 fois pour 

obtenir une solution de concentration C2, son pH est alors pH2=3,4. 

On considère ensuite une solution aqueuse d'acide fort (acide chlorhydrique) de concentration C3=110
-2

mol.L
-1

. 

Son pH est pH1=2,0. On dilue cette solution 10 fois pour obtenir une solution de concentration C4. Son pH est 

alors pH2=3,0. 

Déterminer 1 de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans la solution de concentration C1. 

1. Déterminer 2 de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans la solution de concentration C2. 

2. Quel est l'influence de la dilution d'une solution d'acide faible sur le taux d'avancement final de la réaction de 

cet acide avec l'eau? 

3. Déterminer 1 de la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'eau dans la solution de concentration C3. 

4. Déterminer 2 de la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'eau dans la solution de concentration C4. 

5. Quel est l'influence de la dilution d'une solution d'acide fort sur le taux d'avancement final de la réaction de 

cet acide avec l'eau? 

Exercice 3 

1- On prépare une solution aqueuse S1 de chlorure d'hydrogène de concentration c1=1,0.10
-2

mol.L
-1

. La 

conductivité de cette solution est 1=0,43S.m
-1

. 

1-1 Donner l'équation de la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau. 

1-2 Donner l'expression de la conductivité 1 de la solution S1 en fonction des conductivités molaires ioniques 

et des concentrations des ions présents dans la solution. 

1-3 Déterminer, alors, les concentrations des ions en solution. 

1-4 Que peut-on en conclure quant à la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau? 

2- On prépare une solution aqueuse S2 d'acide éthanoïque de concentration c2=1,0.10
-2

mol.L
-1

. La conductivité 

de cette solution est =1,6.10
-2

S.m
-1

. 

2-1 Donner l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. 

2-2 Donner l'expression de la conductivité 2 de la solution S2 en fonction des conductivités molaires ioniques 

et des concentrations des ions présents dans la solution. 

2-3 Déterminer, alors, les concentrations des ions en solution. 

2-4 Que peut-on en conclure quant à la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau? 

2-5 Déterminer la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. 

Données: les conductivités molaires ioniques sont exprimées en S.m
2
.mol

-1
 

λ(H3O
+
)=34,97.10

-3
; λ (Cl

-
)=7,63.10

-3
; λ (CH3COO

-
)=4,09.10

-3
 

Exercice 4 

Le pentachlorure de phosphore PCl5 est un gaz qui se décompose en donnant du trichlorure de phosphore PCl3 

et du dichlore. 

1. Donner l'équation de la réaction de cette transformation. 

2. Soit un état initial du système composé de 8,7.10
-3

mol de pentachlorure de phosphore et de 0,298mol de 

trichlorure de phosphore. L'état final contient, entre autres, 2,00.10
-3

mol de dichlore. 

a. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. 

b. Déterminer la composition du système dans l'état final. 

c. Déterminer le taux d'avancement final de la transformation. 

   


