
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :2  
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1) L’acide hypochloreux a pour formule HOCl(aq). Sa base conjuguée ClO

(aq) 

est appelée ion hypochlorite.  

Le document ci-contre représente les pourcentages des espèces chimiques 

acide et base du couple HOCl/ClO
 
  en fonction du pH pour une solution 

1.1) Déterminer graphiquement la valeur numérique de la constante pKA du 

couple HClO / ClO
-
. 

2.1) Laquelle des deux courbes (a) ou (b) correspond à l'hypochlorite? 

3.1) Écrire l'équation de la réaction de HClO avec de l'eau. 

4.1) On considère  une solution d'acide hypochloreux de pH=5. déterminer 

le  taux d’avancement de la réaction dans la solution . 

2 ) Nous mélangeons V1 = 20mL de solution aqueuse S1 d'acide hypochloreux de concentration C1 = 10
-2

mol/L avec le 

volume V2 =10mL de solution aqueuse S2 d'hydroxyde de sodium de concentration C1 = C2. On mesure le pH de la 

solution et on trouve  pH = 7,2 

donnée  à 25 °C: pKe = 14. 

1.2) Ecrire l'équation de la réaction de l'acide hypochloreux avec les ions hydroxyde. 

2.2) Trouver la valeur de 
[    ]

[    ]
 dans le mélange et déterminer l'avancement finale de la réaction. 

3.2) Exprimer la constante d'équilibre K associée  à de la réaction d'acide hypochloreux et les ions hydroxyde en fonction 

de  pKe et Ka constante d'acidité  de HClO / ClO-, puis calculer leur valeur numérique. Que concluez-vous? 
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