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Exercice 1 

Données : Le lactose est le sucre caractéristique du lait. Sous l’action d’enzymes, le lactose se transforme en acide lactique 

au cours du temps, augmentant l’acidité naturelle du lait. 

- Acide lactique de formule semi-développée : CH3-CHOH-COOH ;  masse molaire : 90,0 g.mol
-1

 

- Le pKa du couple acido-basique de l’acide lactique est égal à 3,8.  On notera HA l’acide lactique. 

I – L’acide lactique  

1- Donner la formule semi-développée de l’ion lactate, base conjuguée de l’acide lactique. 

2- Donner l’expression de la constante d’acidité Ka du couple acide lactique / ion lactate. 

La mesure au laboratoire du pH d’une solution d’acide lactique de concentration c égale à 1,0.10
-2

 mol.L
-1

 donne pH = 2,9. 

3- Calculer la concentration en ions oxonium dans la solution. 

4- Définir, puis calculer le taux d’avancement de la réaction de l’acide lactique avec l’eau. Conclure. 

5- À partir des résultats expérimentaux précédents, calculer la valeur de la constante Ka du couple de l’acide lactique, puis 

celle de son pKa. 

6- Quelle peut être la cause du léger écart observé avec la valeur donnée dans le texte ? 

II - Dosage de l'acide lactique dans un lait 

On introduit dans un erlenmeyer 20,0 mL d'un échantillon de lait et quelques gouttes de phénolphtaléine. On ajoute 

progressivement une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 5,0.10
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 mol.L
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. Le changement de couleur du 

milieu réactionnel est observé pour un volume de solution d'hydroxyde de sodium ajouté égal à 9,2 mL. 

1- Faire le schéma annoté du montage expérimental. 

2- Écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'ion hydroxyde (HO
–
). 

3- déterminer la concentration molaire en acide lactique du lait étudié. 

4-La concentration en acide lactique d'un lait frais ne doit pas dépasser 1,8 g.L
-1

. Conclure quant à la fraîcheur du lait étudié. 

Exercice 2 

L’acide benzoïque C6H5-COOH (E210) et le benzoate de sodium C6H5-COONa (E211) sont 

utilisés dans l’industrie comme conservateurs alimentaires pour leurs propriétés fongicides et antibactériennes. Ils sont 

présents en particulier dans de nombreuses boissons « light ». 

Données :Masse molaire : M(C6H5-COOH) = 122 g.mol
–1

 

Solubilité dans l’eau (masse maximale que l’on peut dissoudre dans un litre de solution) : 

2,4 g.L
-1

 à 25°C 

Couples acide-base à 25°C : pKA1(C6H5-COOH / C6H5-COO
–
) = 4,2  ;    pKA2(H2O / HO

–
)= 14,0 

A – REACTION DE L’ACIDE BENZOÏQUE AVEC L’EAU 

On introduit une masse m0 d’acide benzoïque dans de l’eau distillée afin d’obtenir un volume  

V0 = 100 mL de solution. Après dissolution totale, on obtient une solution aqueuse d’acide benzoïque notée S0 de 

concentration C0 = 10
–2

 mol.L
–1

. Le pH-mètre indique 3,1 pour le pH de la solution S0. 

1. Quelle masse m0 faut-il peser pour préparer la solution S0 ? La solution est-elle saturée ? 

2. Écrire l’équation de la réaction de l’acide benzoïque avec l’eau. 

3. Tracer le diagramme de prédominance du couple acide benzoïque / ion benzoate. En déduire l’espèce prédominante 

dans la solution S0. 

4. Dresser le tableau d’avancement  , en fonction de C0, V0 et xéq, avancement à l’état d’équilibre. 

5. Déterminer l’avancement maximal xmax. 

Montrer que le taux d’avancement final  s’écrit :  = 
  

+
3 éq

0

H O

C
, puis le calculer. 

Ce résultat est-il en accord avec la question 3. ? 

6. Donner l’expression du quotient de réaction à l’état d’équilibre Qr,éq en fonction de [H3O
+
]éq et C0. Calculer Qr, éq. 

7.  Retrouver la valeur donnée du pKA1 du couple acide benzoïque/ion benzoate. 

B – REACTION DE L’ACIDE BENZOÏQUE AVEC LA SOUDE 

On ajoute à la solution S0 quelques gouttes d’une solution concentrée de soude (hydroxyde de sodium) Na
+

(aq) + HO
–
(aq). Le 

pH-mètre indique alors 6,2. 

1. Indiquer sans calcul, quelle est l’espèce du couple acide benzoïque / ion benzoate qui prédomine dans la solution 

obtenue. 

2. Écrire l’équation de la réaction qui se produit entre l’acide benzoïque et les ions hydroxyde. Exprimer la constante 

d’équilibre K de cette réaction. Calculer K. 

 


