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Une solution S de méthylamine CH3-NH2 de concentration molaire Cb = 0.2 mol.L
-1

 a un pH=12. 

1-  Ecrire l’équation de la réaction de l’éthylamine avec l’eau. 

2- Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. 

3-  Calculer la constante d’acidité Ka du couple CH3NH3
+/CH3NH2 et son pKa. 

4- Le pKa du couple NH4
+/NH3 vaut 9.2. La méthylamine est-elle une base plus faible ou plus forte que 

l’ammoniaque ? 

5- Tracer le diagramme de prédominance du couple CH3NH3
+/CH3NH2. En déduire l’espèce prédominante 

dans la solution S. 
On donne à 25 °C: pKe = 14. 
 

Une solution S de méthylamine CH3-NH2 de concentration molaire Cb = 0.2 mol.L
-1

 a un pH=12. 

1-  Ecrire l’équation de la réaction de l’éthylamine avec l’eau. 

2- Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. 

3-  Calculer la constante d’acidité Ka du couple CH3NH3
+/CH3NH2 et son pKa. 

4- Le pKa du couple NH4
+/NH3 vaut 9.2. La méthylamine est-elle une base plus faible ou plus forte que 

l’ammoniaque ? 

5- Tracer le diagramme de prédominance du couple CH3NH3
+/CH3NH2. En déduire l’espèce prédominante 

dans la solution S. 
On donne à 25 °C: pKe = 14. 
 

Une solution S de méthylamine CH3-NH2 de concentration molaire Cb = 0.2 mol.L
-1

 a un pH=12. 

1-  Ecrire l’équation de la réaction de l’éthylamine avec l’eau. 

2- Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. 

3-  Calculer la constante d’acidité Ka du couple CH3NH3
+/CH3NH2 et son pKa. 

4- Le pKa du couple NH4
+/NH3 vaut 9.2. La méthylamine est-elle une base plus faible ou plus forte que 

l’ammoniaque ? 

5- Tracer le diagramme de prédominance du couple CH3NH3
+/CH3NH2. En déduire l’espèce prédominante 

dans la solution S. 
On donne à 25 °C: pKe = 14. 
 

Une solution S de méthylamine CH3-NH2 de concentration molaire Cb = 0.2 mol.L
-1

 a un pH=12. 

1-  Ecrire l’équation de la réaction de l’éthylamine avec l’eau. 

2- Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. 

3-  Calculer la constante d’acidité Ka du couple CH3NH3
+/CH3NH2 et son pKa. 

4- Le pKa du couple NH4
+/NH3 vaut 9.2. La méthylamine est-elle une base plus faible ou plus forte que 

l’ammoniaque ? 

5- Tracer le diagramme de prédominance du couple CH3NH3
+/CH3NH2. En déduire l’espèce prédominante 

dans la solution S. 
On donne à 25 °C: pKe = 14. 
 

Une solution S de méthylamine CH3-NH2 de concentration molaire Cb = 0.2 mol.L
-1

 a un pH=12. 

1-  Ecrire l’équation de la réaction de l’éthylamine avec l’eau. 

2- Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution. 

3-  Calculer la constante d’acidité Ka du couple CH3NH3
+/CH3NH2 et son pKa. 

4- Le pKa du couple NH4
+/NH3 vaut 9.2. La méthylamine est-elle une base plus faible ou plus forte que 

l’ammoniaque ? 

5- Tracer le diagramme de prédominance du couple CH3NH3
+/CH3NH2. En déduire l’espèce prédominante 

dans la solution S. 
On donne à 25 °C: pKe = 14. 

   


