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Travaux dirigés de Chimie n° 6 
 
Acides  Bases     
 
Exercice 1 : Dissolution de l’acide perchlorique 
  
On dissout de l'acide perchlorique, HClO4 dans l'eau. Il s'agit d'un acide fort. 

1. Ecrire la réaction de l’acide perchlorique avec l’eau. Cette réaction est-elle totale ou équilibrée ? 
2. On dissout m = 0,10 g de cet acide dans 1L d'eau. On supposera que le volume de la solution obtenue 

fait V = 1,0 L. Déterminer la composition du système à l’état final ? 
3. En déduire la valeur du pH de la solution. 
4. Quelle est alors la concentration des ions hydroxydes [OH-] ? 

Données : M(Cl)=35,5g/mol ; M(H) = 1g/mol ; M(O) = 16 g/mol 
 
Exercice 2 : Diagramme de distribution de l’ammoniaque 
  
Le diagramme de distribution des espèces acide et basique 
du couple ion ammonium/ammoniaque NH4+/NH3 est 
représenté ci-contre. 
1. Identifier l’espèce chimique correspondant à chacune 

des 2 courbes. 
2. Préciser pour quelle valeur du pH on a la relation : 

[NH4+] = [NH3]. 
3. En déduire le pKA puis le KA du couple NH4+/NH3. 
4. On dispose d’une solution d’ammoniaque à la 

concentration c = 0,1 mol/L. Déterminer la composition du mélange à pH = 10. 
  
Exercice 3 : Diagramme de distribution de l’acide citrique 
  
L’acide citrique de formule C6H8O7 est un triacide 
noté H3A. Le document ci-dessous donne son 
diagramme de distribution en fonction du pH. Les 
courbes tracées représentent le pourcentage de 
chacune des espèces contenant « A » lorsque le pH 
varie. 
 
1. Donner les 3 couples acides/bases mis en jeu. 
2. Identifier chacune des courbes. 
3. En déduire les constantes pKAi et KAi relatives aux 

trois couples mis en jeu. 
  
Exercice 4 : Les couples du CO2.   
1. Ecrire les équilibres liant les espèces de couples H2CO3/HCO3- et HCO3-/CO32-. 
2. Exprimer les constantes d’acidités associées aux deux couples en fonction des concentrations. 
3. Préciser sur un axe gradué en pH les domaines de prédominance des différentes espèces. 
4. Déterminer l’espèce majoritaire dans les trois solutions suivantes S1, S2 et S3 caractérisées par : 

a. pH(S1)=3,20. 
b. [H3O+]S2=2,5.10-8mol/L. 
c. [HO-]S3=5,2.10-2mol/L. 

Données : pKA1=6,4 ; pKA2=10,3. 
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Exercice 5 : Réaction acido-basique. 
 
On prépare 200,0mL de solution en dissolvant : 
2,00.10-2mol de chlorure d’anilinium (C6H5NH3+ + Cl-) (pKA(C6H5NH3+/ C6H5NH2)=4,50)  
et 3,00.10-2mol de borate de sodium (Na+ + BO2-) (pKA(HBO2/BO2-)=9,20). 
1. Tracer un diagramme de prédominance des espèces acides et basiques des deux couples.  
2. Ecrire l’équation de la réaction qui se produit lors du mélange des réactifs. Calculer sa constante K0. 
3. Déterminer la composition finale du système. En déduire une valeur approchée du pH de la solution. 

 
Exercice 6 : pH d’une solution d’acide ascorbique* 
 
La vitamine C, dont le nom est acide-ascorbique, est un diacide noté AscH2. Les pKA successifs sont 4,4 et 
11,6. 
1. Ecrire les couples acido-basiques associés à l’acide ascorbique et dresser le diagramme de 

prédominance des espèces acido-basiques issues de l’acide ascorbique en fonction du pH. 
2. Ecrire l’équation de la réaction entre AscH2 et l’eau, déterminer sa constante d’équilibre. 
3. On dissout dans l’eau un comprimé contenant 500 mg d’acide ascorbique dans une fiole jaugée de 

volume V = 200 mL. MascH2=176,1g/mol 
a. En considérant uniquement la première acidité de AscH2, (seule la réaction précédente a lieu), 

déterminer la composition de la solution à l’équilibre. En déduire le pH de la solution. 
b. Quelles espèces prédominent dans la solution ? Etait-il justifié de ne pas prendre en compte la 

seconde acidité de AscH2 ? 
 
Précipitation 
 
Exercice 7 : Précipitation ou non ? 
 
On effectue les mélanges suivants, y a-t-il ou non formation d’un précipité ? 
Noms et données pour les précipités : pKs(Zn(OH)2) = 16,3 ; pKs(AgCl) = 9,7 
1. 100 mL de (Zn2+ + 2 Cl-) à 2.10-5 mol/L et 150 mL de soude (Na+ + OH-) à 2.10-3 mol/L. 
2. 150 mL de (Al3+ + 3Cl-) à 2.10-3 mol/L et 100mL de (Ag+ + NO3-)  à 2.10-4 mol/L. 
 
Exercice 8 : Hydroxyde de Fer II 
 
1. Quelle est la valeur de pOH = - log[HO-] de début de précipitation de l’hydroxyde de fer II (noté 

Fe(OH)2) à partir d’une solution  à 10-2 mol/L en ions Fe2+ ? 
2. Indiquer sur un diagramme, pOH en abscisse, les domaines de prédominance des ions Fe2+ et 

d’existence du solide Fe(OH)2 
Donnée : pKs(Fe(OH)2) = 15 

 
Exercice 9 : Solubilité 
 
Après avoir établi l’équation de dissolution de chacun des précipités suivants, déterminer leur solubilité s 
dans l’eau pur en supposant que les ions formés lors de la dissociation des solides ne réagissent pas avec 
l’eau : (Rappel l’ion stable du zinc est Zn2+) 

a. ZnCO3 (pKs = 10,8) 
b. Zn(CN)2 (pKs = 12,6) 
c. Zn3(PO4)2 (pKs = 32,0) 

 
Exercice 10 : A propos de l’uranium* 
 
L’uranium donne en solution aqueuse les ions U3+, U4+ et UO22+ dont les hydroxydes respectifs ont comme 
pKs : 18,5 ; 49 et 24. 

a. Quelles sont les formules des hydroxydes ? 
b. Préciser, pour chaque couple, les domaines de prédominance de d’existence à partir de solutions à 

10-3 mol/L. Le diagramme sera gradué en pOH. 


