
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :2  

 LA TRANSF. 

CHIMIQUE EST-ELLE 

TOUJOURS TOTALE 

 

 

 
 

Chaque exercice est un questionnaire à choix multiples ; à chaque question peuvent correspondre aucune, une ou 

plusieurs propositions exactes .  

Les solutions sont considérées à 25°C. 
Exercice 1 

Question 1 : l’équation de la réaction d’autoprotolyse de l’eau s’écrit : 2H2O = H3O
+
 + HO

- 

le quotient de réaction à l’équilibre Qréq vaut  10
-7

 dans l’eau pure. 

la constante d’équilibre Ke vaut 10
-14

 dans toute solution aqueuse. 

le taux d’avancement de cette réaction à l’équilibre est 1. 

Le pH d’une solution où [HO
-
] = 5.10

-2
 mol.L

-1
 est compris entre 11 et 12. 

Question 2 : on dispose d’une solution d’un acide HA de concentration en soluté apporté ca = 1.10
-2

 mol.L
-1 

si le pH de la solution est 2, alors le taux d’avancement de la réaction de l’acide sur l’eau est 1. 

si le pH de la solution est 3 alors le taux d’avancement est 10%. 

si les concentrations en acide et en base conjugués sont égales, le pH est égal à la moitié du pKa. 

Le quotient de réaction initial est toujours égal à la constante d’acidité Ka du couple HA/A
-
 . 

Question 3 : soit une solution de l’acide HA de constante d’acidité Ka ; La réaction de sa base conjuguée 

A
-
 sur l’eau a pour constante d’équilibre : 

a) Ka 

b) 1/Ka 

c) Ke.Ka 

Ke/Ka 

Question 4 : acides et bases 

 une réaction acide-base est un échange d’électron. 

 une réaction acide-base est un échange de proton. 

l’eau joue le rôle d’un acide ou d’une base selon l’espèce qui réagit avec elle. 

le taux d’avancement de la réaction d’un acide sur l’eau dépend des conditions initiales. 

Question 5 : L’acide hypochloreux a pour formule HOCl. 

Sa base conjuguée ClO

 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 où C = 1,00.10
 2 

mol. L
  1

  

 

 

 

 

                                            

La courbe I représente l’évolution en % de la base en fonction du pH 

Le pKa de ce couple est 7,3 

le domaine de prédominance de l’acide correspond aux pH inférieurs à 7,3 

Le pH d’une solution refermant 70% d’acide et 30% de base conjuguée est 6,88 

Question 6 : comparaison de deux acides ; on dispose de solutions d’acides différents ; 

Solution 1 : acide éthanoïque, pKa = 4,7, C1 = 3,0.10
-2 

mol.L
-1

, pH = 3,1 

Solution 2 : acide HA inconnu, pKa inconnu, C2 = 3,0.10
-2 

mol.L
-1

, pH = 2,9 

le taux d’avancement de la solution 1 est 2,6% 

le taux d’avancement de la solution 2 est 6,2% 

le pKa inconnu a pour valeur 5,2 

le pKa inconnu a pour valeur 4,2 

Question 7 : On mélange 100mL d’une solution d’acide éthanoïque CH3COOH de concentration en 

soluté apporté ca = 1.10
-2

 mol.L
-1

 et 200mL d’une solution d’ammoniac NH3 de concentration en soluté 

apporté cb = 1.10
-2

 mol.L
-1

  

Données : couple CH3COOH/ CH3COO
-
, pKa1 = 4,7 ; couple NH4

+
/NH3 , pKa2 = 9,2 

l’équation s’écrit : CH3COOH + NH3 = CH3COO
-
 + NH4

+
 

le réactif limitant est NH3 

la constante d’équilibre de la réaction est K = 3,16.10
4 

 



la taux d’avancement de la réaction est pratiquement égal à 1 

Question 8 : (suite de la question précédente) 

D’après le tableau d’avancement, à l’état final, nfNH3 = 1.10
-3

mol 

à l’état final, [NH3] = 1.10
-2

mol.L
-1

   

à l’état final,  [NH3] = [NH4
+
] 

à l’état final pH = 9,2 
 

Exercice 2 

Question 1 : 
L’équation de la réaction d’autoprotolyse de l’eau s’écrit : 2H2O(l) = H3O

+
(aq) + HO

-
(aq) 

Le quotient de réaction à l’équilibre, Qr,f vaut 10
-7

 dans l’eau pure. 

Le taux d’avancement de cette réaction à l’équilibre est très faible. 

Le pH d’une solution où [HO
-
] = 5,0.10

-2
 mol.L

-1
 est compris entre 11 et 12. 

Question 2 : 
On dispose d’une solution d’un acide HA de concentration en soluté apporté ca = 1,0.10

-2
 mol.L

-1
, 

si le pH de la solution est 2, alors le taux d’avancement de la réaction de l’acide sur l’eau est de 1 (ou 

100%). 

si le pH de la solution est 3 alors le taux d’avancement est 10%. 

si le pH de la solution est égal à 2,7, alors le pKa du couple AH/A- vaut 3,4. 

si les concentrations en acide et en base conjuguée sont égales, le pH est égal à la moitié du pKa. 

Question 3 : 

Une réaction acide-base est un échange d’électron(s). 

Une réaction acide-base est un échange de proton(s). 

L’eau joue le rôle d’un acide ou d’une base selon la nature de l’espèce qui réagit avec elle. 

Le taux d’avancement de la réaction d’un acide sur l’eau dépend des conditions initiales. 

Le couple HA/A- a pour constante d’acidité Ka. La réaction de sa base conjuguée A- sur l’eau a pour 

constante d’équilibre Ke/Ka. 

Question 4 : L’acide benzoïque a pour formule C6H5COOH. Sa base conjuguée C6H5COO

 est appelée ion 

benzoate. Le diagramme de distribution ci-dessous représente les pourcentages des formes acide et basique du 

couple C6H5COOH / C6H5COO

 en fonction du pH. 

 
la courbe 1 représente l’évolution en % de l’ion benzoate en fonction du pH. 

le pKa de ce couple est environ 4,2. 

On peut lire sur le graphique qu’à pH = 5, la concentration en ion benzoate est 10 fois supérieure à 

celle de l’acide benzoïque. 

On peut lire sur le graphique que le pH d’une solution renfermant 70% d’acide et 30% de base conjuguée 

est environ 3,8. 

 L’équilibre chimique est obtenu lorsqu’en solution il y a autant de base que d’acide, c'est-à-dire lorsque 

pH = pKa. 

Question 6 :  

On dispose de deux solutions d’acides : 

Solution 1 : acide éthanoïque, pKa1 = 4,7           C1 = 3,0.10
-2 

mol.L
-1

                    pH1 = 3,1 

Solution 2 : acide HA inconnu, pKa2 inconnu      C2 = 3,0.10
-2 

mol.L
-1

                    pH2 = 1,9 

Le taux d’avancement associé à la solution 1 est 2,6%. 

Le taux d’avancement associé à la solution 2 est forcément supérieur à 2,6%. 

On peut dire sans faire de calcul que le pKa2 inconnu est forcément inférieur à 4,7. 

Le pKa2 inconnu a pour valeur 2,3. 

Si on dilue la solution 1, le pKa1 va augmenter. 

Si on dilue la solution 1, le taux d’avancement va augmenter. 
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