
TD χ 5 : Réactions acido-basiques
Exercice 1 : Calcul de pH
Calculer le pH d’une solution d’acide éthanoïque à 0.1mol/L :

1. En faisant l’approximation d’une réaction très peu avancée.
2. Sans aucune approximation. Conclure.

Donnée : pKA(CH3COOH/CH3COO
−) = 4.8.

Exercice 2 : Domaines de prédominance ou de majorité de H3PO4

L’acide phosphorique H3PO4 est un triacide dont les 3 pKA valent respectivement 2.2, 7.2 et 12.3.
1. Définir et tracer le diagramme de prédominance.
2. Définir les domaines de majorité des 4 espèces phosphorées.
3. Une solution de NaH2PO4 à 0.05 mol/L a un pH de 4.7. Calculer la concentration des différentes

espèces et classer celles-ci selon leur importance relative.

Exercice 3 : Composition de l’eau de Javel
L’eau de Javel contient un mélange équimolaire de chlorure de sodium (Na+, Cl−) et d’hypochlorite de
sodium (Na+, ClO−) en solution aqueuse.
Donnée : HCl : acide fort ; HClO : acide faible de pKA = 7.4.

1. Quelle est l’espèce responsable des propriétés acido-basiques de l’eau de Javel ?
2. Quelle est le pH de la solution si la concentration en ClO− est de C0 = 1.0 × 10−2mol/L. Calculer

également le degré d’avancement α.

Exercice 4 : Diagramme de distribution
On donne ci-dessous le diagramme de distribution des espèces acido-basiques de l’acide sulfureux H2SO3.

1. Attribuer les courbes (a), (b) et (c) aux espèces acido-basiques de l’acide sulfureux, en justifiant.
2. Déterminer les valeurs des constantes d’acidité successives des couples acido-basiques de l’acide

sulfureux.
3. Tracer le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques de l’acide sulfureux.
4. On considère une solution de pH = 3, telle que la concentration totale en espèces soufrées soit égale

à ct = 2.0×10−3 mol/L. Calculer les concentrations de chacune des espèces soufrées dans la solution.
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Exercice 5 : Prévision d’une réaction acido-basique
On introduit 1.0mmol de sulfure d’ammonium (NH4)2S dans 100mL d’eau. Le sulfure d’ammonium
se dissocie totalement dans l’eau en ions NH+

4 et S2−. On donne pKA(NH+
4 /NH3) = pKA1 = 9.2,

pKA(HS−/S2−) = pKA2 = 12.9 et pKA(H2S/HS
−) = pKA3 = 7.

1. Représenter les diagrammes de prédominance des différentes espèces en solution.
2. En déduire la réaction prépondérante qui se déroule et écrire son équation bilan.
3. Calculer la constante d’équilibre de cette réaction. Conclure.
4. Calculer alors les concentrations de toutes les espèces en solution puis le pH à l’équilibre.

Exercice 6 : Acide tartrique
L’acide tartrique est un diacide qu’on notera formellement H2T . En cédant respectivement un et deux
protons, il devient l’ion hydrogénotartrate HT− puis l’ion tartrate T 2−. Le graphe ci-dessous a été obtenu
par mise en solution de 1.0 × 10−3 mol d’acide tartrique dans 10.0 mL d’eau puis ajout progressif d’une
solution aqueuse d’hydroxyde de sodium à 1.0 mol.L−1.

1. Montrer que la première acidité de l’acide tartrique est faible.
2. Déterminer les pKa des couples H2T/HT

− et HT−/T 2−.
3. Représenter le diagramme de prédominance relatif à l’acide tartrique.
4. Expliquer pourquoi l’ion hydrogénotartrate HT− est susceptible de réagir avec lui même. Ecrire

l’équation de la réaction et calculer la constante de cet équilibre. Commenter.

Exercice 7 : Propriétés acido-basiques du dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone gazeux peut se dissoudre dans l’eau suivant l’équation de réaction : CO2(g) =
CO2(aq).
Le dioxyde de carbone aqueux peut donner lieu à la formation dans l’eau d’ions hydrogénocarbonate.

1. Ecrire l’équation de cette réaction.
2. Exprimer la condition d’équilibre chimique entre le dioxyde de carbone aqueux et les ions hydrogé-

nocarbonate à l’aide de la constante d’équilibre correspondante.
3. A 25◦C, cette constante d’équilibre est voisine de 10−6. On a dissous 10−2 mole de dioxyde de carbone

dans 1L d’eau distillée. Quel est le pH approximatif de cette solution ?
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Exercice 8 : pKA d’un indicateur coloré
1. Enoncer la loi de Beer-Lambert, en précisant la signification des différents termes. Quelles sont les

conditions de validité de cette loi ?
2. A partir du spectre d’absorption de la forme acide HIn du bleu de bromothymol, on déterminer

la longueur d’onde correspondant à son maximum d’absorption : λ1 = 430nm. Quelle est la teinte
d’une solution contenant uniquement HIn ?

3. On détermine de même la longueur d’onde correspondant au maximum d’absorption de la forme
basique In− : λ2 = 620nm. Quelle est la teinte d’une solution contenant uniquement In− ?

4. On mesure l’absorbance pour la longueur d ’onde de trois solutions contenant du BBT à une même
concentration totale c :

— en milieu fortement acide on détermine : A1 = 0.196.
— en milieu fortement basique on détermine : A2 = 0.076
— pour une solution (S) de pH = 7.10 : AS = 0.140.

(a) Montrer que le rapport des concentrations en forme acide et basique dans la solution (S) peut
s’écrire : [In−]S

[HIn]S = A1−AS

AS−A2
.

(b) En déduire la valeur du pKA du couple HIn/In−.

Exercice 9 : Acide oxalique
L’acide oxalique H2C2O4 est un diacide de pKa 1, 2 et 4, 2.

1. Représenter le diagramme de prédominance de l’acide oxalique.

Dans un bécher de 250 mL on introduit
VA = 10, 0 mL d’une solution aqueuse
(A) d’acide oxalique de concentration en
quantité de matière CA inconnue puis 90
mL d’eau distillée afin d’immerger les élec-
trodes. On procède au titrage par une solu-
tion aqueuse de soude à Cb = 2, 00 × 10−2

mol.L−1. Soit V le volume de soude ver-
sée. La figure 1 donne l’allure de la courbe
pH = f(V ) obtenue.

2. Schématiser le titrage.
3. Ecrire la réaction de chaque acide des couples de l’acide oxalique avec la soude HO−. Calculer la

constante thermodynamique K de chacune de ces réactions. Que peut-on en conclure ?
4. Les réactions sont considérées simultanées. En déduire l’équation-bilan traduisant ce dosage.
5. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière CA de la solution (A) d’acide oxalique.
6. Vérifier à l’aide d’un calcul simple la valeur du pH initial. On pourra considérer la première acidité

comme forte.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon TD χ 5 : page 3 S.ROGNERUD



Exercice 10 : Titrage de l’ammoniac
L’ammoniac NH3 est un gaz qui, dissous dans l’eau, donne une solution basique d’ammoniaque. Des
solutions d’ammoniaque sont vendues dans le commerce. Ces solutions, après dilution, sont utilisées comme
produit nettoyant et détachant.
On prélève un volume gazeux d’ammoniac V = 2, 4×10−1 L sous la pression P = 1015 hPa à la température
de 20◦C que l’on dissout dans de l’eau distillée pour obtenir VS1 = 1, 0 L de solution aqueuse d’ammoniac
S1. Le pH de la solution S1 est mesuré et a pour valeur 10, 6.
Données :

• Constante des gaz parfaits : R = 8, 31 J.K−1.mol−1

• Produit ionique de l’eau : Ke = 1, 0 × 10−14

• pKa(NH4+/NH3) = 9, 2
• Masse molaire ammoniac : M(NH3) = 17g.mol−1.
1. Déterminer la concentration en quantité de matière C1 de la solution d’ammoniaque préparée S1.
2. Ecrire l’équation de la réaction de l’ammoniaque avec l’eau. Identifier les couples acide/base qui

interviennent.
3. La réaction est-elle totale ? Justifier la réponse.
4. Déterminer par un calcul simple le pH de la solution S1 et comparer à l’indication de l’énoncé.

Un laborantin retrouve dans une armoire une bouteille qui semble assez ancienne d’un produit ménager
d’une solution commerciale d’ammoniaque. Sur l’étiquette, on peut lire "titre massique 12%". La densité
de la solution commerciale est d = 0, 923. On rappelle que le titra massique correspond ici à la masse
d’ammoniaque sur la masse de solution.
Le laborantin souhaite réaliser un suivi pH-métrique en titrant 10, 0 mL de la solution commerciale d’am-
moniaque diluée 50 fois, par une solution d’acide chlorhydrique (H3O

+(aq) + Cl−(aq)) de concentration
CA = 1, 00 × 10−1 mol.L−1. Il obtient les courbes ci-dessous :

5. Ecrire la réaction support du titrage et calculer sa constante d’équilibre. Conclure.
6. En exploitant la courbe de titrage, déterminer le titre massique de la solution commerciale. Conclure.
7. Démontrer qu’à la demi-équivalence on a pH = pKa où pKa est le pKa du couple NH+

4 /NH3. Vérifier
la cohérence avec la courbe de pH.
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