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Exercice 1 

On donne pour CH3COOH (aq) / CH3COO
-
(aq) : pKA1= 4,7 

C6H5COOH (aq) / C6H5 COO-(aq) : pKA2= 4,2 

1.  La réaction entre l’acide éthanoïque et le benzoate de sodium est-elle totale ? 

1-1.  Calculer la constante de réaction associée à la réaction entre l’acide éthanoïque et le benzoate de  

sodium. Commenter le résultat obtenu. 

1-2.  La mesure du pH d’un mélange d’acide éthanoïque et de benzoate de sodium donne pH = 4,4. 

Déterminer les espèces prédominantes dans le mélange. 

2.  La réaction entre l’acide éthanoïque et les ions hydroxyde est-elle totale ? 

2-1.  Déterminer la constante de réaction. 

2-2.  On mélange un volume V1 = 10,0 mL d’acide éthanoïque et un volume V2 = 8,0mL d’hydroxyde de  

sodium. Les 2 solutions ont une concentration C = 1,0.10
-2

mol.L
-1

. 

Déterminer les quantités de matière dans l’état initial et établir un tableau d’avancement du système. 

2-3.  Le pH du mélange vaut 5,4. En déduire la quantité de matière d’ions hydroxyde présent dans l’état final. 

2-4.  Etablir le diagramme de prédominance des espèces. Le résultat précédent est-il conforme à ce diagramme ? 

Exercice 2 

1.On prépare 50mL d’une solution (SA) en dissolvant 1,2L d’acide chlorhydrique gazeux (HCl) dans l’eau.  

On donne le volume molaire des gaz Vm = 24 L.mol
-1

.  

1-1. Ecrire l’équation chimique d’ionisation de l’acide chlorhydrique dans l’eau.  

1-2. Qu’observait-on si on verse quelques gouttes de BBT dans un échantillon de cette solution ?  

1-3. Montrer que la concentration molaire de la solution SA est CA=1mol.L
-1

.  

2. On dose un volume VB=20mL d’une solution SB de soude de concentration molaire CB par la solution SA  

d’acide chlorhydrique en présence de quelques gouttes du BBT. L’équivalence acido- basique est obtenue pour 

un volume VAE=20mL de la solution titrant.  

2-1. Faire un schéma annoté du dispositif de dosage.  

2-2.  Ecrire l’équation chimique de la réaction du dosage. Quels sont ces caractéristiques ?  

2-3. Définir l’équivalence acido-basique.  

2-4. Etablir une relation entre CB, VB, CA et VAE à l’équivalence. En déduire la concentration molaire CB 

de la solution de soude.  

2-5.  Quel est le pH du mélange à l’équivalence ? 

Exercice 3 

Un lait frais ne contient pas d’acide lactique. En vieillissant, le lactose présent dans le lait se transforme en acide 

lactique, noté par la suite HA. 

On dose l’acide lactique, considéré comme le seul acide présent dans le lait étudié, par une solution d’hydroxyde 

de sodium : Na
+

(aq) + HO
–

(aq) (soude) de concentration CB = 5,00.10
-2

 mol.L
-1

. 

On prélève un volume VA = 20,0 mL de lait que l’on place dans un bécher et on suit l’évolution du pH 

en fonction du volume VB de soude versé. 

1- Écrire l’équation de la réaction qui se produit lors du mélange. Quelles caractéristiques doit présenter cette 

réaction pour être adaptée à un dosage ? 

2- On obtient les valeurs données dans le tableau suivant : 

VB (mL) 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 11 11,5 12 12,5 13 14 16 

pH 2,9 3,2 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 6,3 8,0 10,7 11,0 11,3 11,5 

2-1-En utilisant un diagramme de prédominance, déterminer quelle est, entre HA(aq) et A
–

(aq) l’espèce chimique 

prédominante au début du dosage. 

2-2- Pour quel volume de soude versé, HA(aq) et A
–

(aq) sont-elles présentes en quantités égales ? 

2-3- Le tracé du graphe représentant l’évolution du pH en fonction du volume de soude versé montre que 

l’équivalence acide base est atteinte pour un volume de soude VB = 12,0 mL. 

En déduire la quantité de matière d’acide lactique présente dans le volume VA de lait. 

2-4 -On considère qu’un lait frais a une concentration en acide lactique inférieure à 1,8 g.L
-1

. 

Quelle est la masse d’acide lactique présente dans un litre de lait ? Conclure ? : 

Données : masse molaire moléculaire de l’acide lactique : M(HA) = 90 g.mol
-1

. 

: couples acide/base :  H2O/HO
–

(aq) :  pKA1 = 14,0 ; H3O
+
/H2O :  pKA2 = 0,0 ; HA(aq)/A

–
(aq) :  pKA3 = 3,9 

   


