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Exercice 1 

Le pH d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration c=2,0.10
-3

mol.L
-1

 est égal à 3,9. 

1. L'acide éthanoïque est-il un acide partiellement ou totalement dissocié dans l’eau ? Justifier votre réponse. 

2. Ecrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau. 

3. Déterminer le taux d'avancement final de cette réaction ; en déduire la constante de réaction 

Exercice 2 

On prépare V=50,0mL d'une solution aqueuse en mélangeant n1=2,50.10
-3

mol d'acide 

méthanoïque et n2=5,00.10
-3

 mol d'éthanoate de sodium. 

A l'équilibre, la conductivité de la solution obtenue est =0,973S.m
-1

. 

1. Donner l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et les ions éthanoate. On ne fera pas 

figurer les ions sodium qui ne jouent pas de rôle ici, mais on en tiendra compte dans l'expression de la 

conductivité. 

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

3. Établir alors une relation entre les concentrations à l'équilibre des ions méthanoate et éthanoate. 

4. Établir une expression de la conductivité en fonction de [HCOO
-
]éq. 

5. Déterminer les concentrations à l'équilibre des espèces présentes dans le mélange. 

6. Déterminer la constante d'équilibre. 

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

-1
.  

(HCOO-) = 5,46.10-3 = 1; (CH3—COO-) = 4,09.10-3 =  (Na+) = 5,01.10-3 = 

Exercice 3 

On étudie une solution aqueuse d'acide fluorhydrique (HF), de volume V=500mL et de concentration 

molaire en soluté c=2,0.10
-2

mol.L
-1

. Son pH est 2,5. 

1. Ecrire l'équation de la réaction de l'acide fluorhydrique avec l'eau. 

2. Donner l'expression de la constante d'équilibre de la réaction. 

3. Déterminer la quantité de matière initiale de fluorure d'hydrogène et dresser le tableau d'avancement 

de la réaction. 

4. Déterminer la composition du système lorsque l'avancement est x=1,0.10
-3

mol. 

5. Déterminer alors le quotient de réaction Qr. 

6. Calculer la constante d'équilibre. 

7. Le système est-il à l'équilibre lorsque x=1,0.10
-3

mol? Justifier la réponse. 

Exercice 4 

On prépare V = 400 mL d'une solution aqueuse obtenue en dissolvant dans l'eau m1=0,124g  de méthylamine 

CH3 NH2  et m2=0,321g    de chlorure d'ammonium (NH4
+
+Cl

-
). 

1. Equation de réaction. 

a. Rappeler la définition d'un acide, d'une base, d'un couple acide-base.  

b. Ecrire l'équation de la réaction entre les molécules basiques de méthylamine et les ions ammonium acides 

NH4
+
 . Préciser les deux couple acide-base qui interviennent.  

2. Tableau d'avancement de la réaction. 

Calculer, en mole, les quantités initiales de réactifs. Construire le tableau d'avancement de la réaction.  

3. Avancement de la réaction à l'équilibre. 

Calculer l'avancement final xéq  de la réaction à l'équilibre sachant que la conductivité de la solution vaut alors 

: =210,6mS.m-1
   

 

4. Calculer, en mole / L, les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques en solution à l'équilibre.  

5. Définir et calculer la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction étudiée.  

On donne les conductivités molaires ioniques suivantes : 

λ(NH4
+
)=7,345 mS.m

2
.mol

-1 

λ(Cl
-
)= 7,63mS.m

2
.mol

-1 

λ(Cl
-
)= 5,87 mS.m

2
.mol

-1 

 

Masses molaires atomiques :  C : 12 g / mol ; H : 1 g / mol ; N : 14 g / mol ; Cl : 35,5 g / mol 

   


