
 

 

Acides et bases  
 Exercices  

 Dissociation des acides et des bases 
 
 
 
1.1. Calculer les pH des solutions suivantes: 
 
acides: 
 
a) acide chlorhydrique 10-1 M    b) acide perchlorique 0,126 g/l  
c) acide nitrique à 1,255% (d = 1,005)  d) acide acétique 0,25 M   1 
e) acide acétique 10-3 M    f) acide trichloracétique 0,15 M  
g) acide cyanhydrique à 1%  (d = 0,998)  h) solution obtenue en ajoutant 5,00 g d’acide acétique 
pur à 95 g d’eau (ρsolution = 1,0055 g/ml) i) solution obtenue en dissolvant  7,0 l de gaz 
chlorhydrique à 25oC  dans un minimum d’eau et en portant le volume à 1,0 l dans un jaugé. 
 
bases: 
 
j) hydroxyde de sodium 0,4 g/l   k) hydroxyde de calcium  0,05 M  
l) ammoniaque à 0,977 %  ( d = 0,994)  m) solution obtenue en portant 0,150 g d’hydroxyde de 
baryum à 50,0 ml de solution aqueuse  n) solution 0,010 M de cyclohexylamine (pKb = 3,36)  
 
sels: 
 
o) hypochlorite de potassium 0,10 M    p) phénolate de sodium 2,32 g/l  
q) 6,8 g éthanolate de sodium portés à 500 ml de solution aqueuse  
r) fluorure de sodium à 3% (ρsolution = 1,030 g/ml)  s) chlorure d’aluminium 0,20 M  
t) nitrate de fer III  1,62 g/l       u) iodure de lithium 0,05 g/l 
 
1.2. Calculer les degrés de dissociation dans les cas a) à n) de l’exercice 4.4 .  
1.3. Déduire les pKa  de couples acide/ base à l’aide des données suivantes: 
a) le pH d’une solution 0,0490 M d’acide propanoïque, un des composants du lait, vaut 3,09. 
b) le pH d’une solution 15 mM d’acide nitreux vaut 2,63. 
c) le pH d’une solution de 2,15 g/l d’acide cyanique HCNO vaut 2,48. 
d) le pH d’une solution 0,1 M de chlorure d’ammonium vaut 5,12. 
e) le degré de dissociation de l’acide dichloracétique dans une solution  0,10 M vaut 0,500. 
f) le degré de dissociation de l’aniline en solution 1,0 10-3 molaire vaut 6,5 10-4. 
g) le pH d’une solution  0,010 M d’acide chloreux vaut 2,21. 
 
 

                                                 
1M signifie mol/l ou molaire 



 

 

 
1.4 L’hydrazine N2H4 possède Kb = 9,6 10-7. Calculer le pourcentage d’hydrolyse du sel N2H5Cl en 
solution 1,0 10-2 molaire dans l’eau 
 
1.5 Le pH de l’estomac vaut environ 1,5. 
  a) Calculez-y la valeur du rapport [HNO2]/[NO2

-] après ingestion d’une charcuterie traitée au 
nitrite de sodium. Cette dernière substance est un additif alimentaire (malheureusement cancérigène!) 
servant à conserver la viande et à lui donner une couleur rouge appétissante par interaction avec 
l’hémoglobine.  
  b) Calculez-y encore la valeur du rapport [C6H5COOH]/[C6H5COO-] après ingestion de 
cornichons traités au benzoate de sodium. Cette dernière substance est un agent conservateur aux 
propriétés antimicrobiennes. 
 
1.6 Le chlorure de vanadium(III) est un sel violet présentant des cristaux brilliants, mais 
hygroscopiques. Sa solution aqueuse est verte en milieu acide. A quelle valeur faut-il ajuster le pH 
pour être sûr d’y  trouver 4 fois plus d’hexaqua vanadium(III) que de pentaqua hydroxo 
vanadium(III) ? 
 
1.7 A quelle valeur du pH faut-il travailler au maximum pour disposer d’une solution de chlorure de 
fer(III) où le l’ion fer(III) n’est hydroxylé qu’à 6%  au plus ? 

 
 Calculs: 
 
 Le petit schéma suivant montre comment on peut passer le plus facilement d’une grandeur connue à une grandeur 
cherchée, la concentration initiale c0 étant donnée: 

(1) (2)

3aK H O α+⎡ ⎤⇔ ⇔⎣ ⎦  

avec  (1) : 
2

3 3 0H O H O 0a aK K c+ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦      

 
 (2) : 3 0H O cα+⎡ ⎤ =⎣ ⎦  

 
 On traitera les bases de la même  manière en remplaçant Ka par Kb et H3O

+ par OH-  



 

 

1.8 L’acide acétylsalicylique (aspirine) est un médicament analgésique ( 
seuil de perception de la douleur augmenté) , antipyrétique ( chute de 
température en cas de fièvre) et antiinflammatoire. (traitement des arthrites). 
L’ingestion de fortes doses peut provoquer des saignements de la muqueuse 
de l’estomac. Sa constante d’acidité vaut 2,75 10-5.On dissout un comprimé 
de 350 mg dans assez d’eau pour obtenir 200 ml de solution.. Quel sera le 
pH de cette solution? 
 
1.9 L’acide urique est un produit du métabolisme de décomposition des 
purines (dans l’ADN et ARN) . Il est véhiculé par le sang et excrété dans 
l’urine. Sa solubilité dans l’eau (concentration maximale possible dans une 
solution saturée) vaut environ 0,2 g/l . L’urine d’un adulte normal renferme 
au total 7 g/l d’acide urique et d’urate de sodium (soluble). La constante 
d’acidité de l’acide urique vaut 4,0 10-6  mol/l . Ecrire l’équation de 
dissociation acide de l’acide urique et calculer dans quel domaine de pH il 
précipite dans l’urine en formant des calculs rénaux. 

 
1.10 On donne  * cation hexaqua fer III / cation pentaqua hydroxo fer III   pKa = 3,0 
   * bromothymol jaune / bromothymol bleu   pKa = 7,1 
qu’observe - t - on si l’on ajoute du bleu de bromothymol à une solution de chlorure de fer III ? 
En vous servant de la théorie de Broenstedt, interprétez cette observation en détail !  (juin 95) 
 
1.11 On réalise deux solutions (A) et (B) d’acide fluorhydrique en dissolvant chaque fois 0,2 g dans 
1 l (A) et 10 l (B) d’eau distillée. 
(a) calculer les concentrations molaires initiales ( formelles ) de ces solutions. 
(b) calculer le pH des deux solutions. 
(c) calculer α de l’acide fluorhydrique pour les solutions (A) et (B) 
(d) quelle conclusion générale doit - on tirer de ces résultats; que doit - on prévoir à dilution extrême? 
(juin 95) 
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Solutions: 
 
1.1  a) pH = 1  b) pH = 2,902  c) pH = 0,699  d) pH = 2,68 (éq. 20) 
 e) pH = 3,90 (éq. 19) f) pH = 1,00 (éq. 19) g) pH = 4,87 (éq. 20) h) pH = 2,4 (éq. 20) 
 i) pH = 0,55 (éq. 15) j) pH = 12,0  k) pH = 13,0  l) pH = 11,48  
 m) pH = 12,54  n) pH = 11,27  o) pH = 10,15  p) pH = 11,135 
 q) pH = 13,30  r) pH = 8,52  s) pH = 2,82  t) pH =2,67 
 u) pH =  7,00 
 
1.2  a) α = 1  b) α = 1  c) α = 1  d) α = 8,4 10-3 
 e) α = 1,3 10-1 f) α =  6,7 10-1 g) α = 3,6 10-5 h) α = 4,5 10-3 
 i) α = 1  j) α = 1  k) α =  1  l) α = 5,28 10-3 
 m) α =  1  n) α = 1,88 10-1  
 
1.3  a) pKa = 4,87 (éq. 19)  b) pKa = 3,36 (éq. 19)  c) pKa = 3,66  
 d) pKa = 9,24   e) pKa = 1,30   f) pKa =4,63 
 g) pKa = 2,00 
 
1.4 pourcentage = 1,0 10-1 % 
 
1.5 a) [HNO2]/[NO2

-] = 6,3 10 1   b) [C6H5COOH]/[C6H5COO-] = 5,0 102 
 
1.6 pH < 2,32 
 
1.7 pH < 1,81 
 
1.8 pH = 3,31 
 
1.9 pH < 6,88 
 
1.10 Le pKa de 3,0 place le cation fer III hydraté en position plutôt forte parmi les acides faibles . On 
peut donc affirmer qualitativement que les pH de ses solutions seront acides c. à. d. inférieurs à 7. 
Dans ce domaine, le bromothymol prend la couleur jaune. 
 
1.11  a) co,A = 0,01 mol/l   co,B = 0,001 mol/l 
 b) pHA = 2,64    pHB = 3,26 
 c) αA = 0,23    αB = 0,55 
 


