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Répétition première : acides et bases 
 
 
1) Un acide faible de concentration 0,1 mol/l est dissocié à 10 %. Calculer le pH d’une 

solution 0,2 M 
2) Le pH d’une solution d’acide faible vaut 2,5. La même solution, titrée par NaOH , 

possède un volume double au pE et un pH de 9,0. Chercher son degré de dissociation. 
3) Une base faible de concentration 0,1 mol/l possède un pH de  8,2. On ajoute 10 ml de HCl 

0,1 M à 20 ml de cette base . Quel est alors le pH ? 
4) Comparer les Kb  

- de l’ammoniac et de l’hydroxylamine NH3O  
- de l’aniline et de la N,N-diméthylaniline 
- de l’acétamide et du 2-aminoéthanal 
- de l’éthan-1-amine et de la propan-1-amine 

5) Calculer les pH des solutions suivantes : 
a) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml Ca(OH)2 0,1 M 
b) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml CsOH 0,1 M 
c) mélange de 10 ml HCl 0,1 M  avec 5 ml Na3 PO4 0,1 M 
d) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml acide formique 0,2 M 
e) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml ammoniaque 0,1 M 
f) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml ammoniaque 0,1 M 
g) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml chlorure d’ammonium 0,1 M 
h) mélange de 10 ml HCl 0,1 M avec 5 ml acide perchlorique 0,2 M 

6) On effectue une titration d’un acide faible de pKa = 4,0 par NaOH 0,1 M. On emploie 
comme indicateur le méthylorange. A quel volume de base ajoutée le méthylorange a-t-il 
pris entièrement la couleur orangée ? 

7) Un chimiste guilleret prétend qu’on peut utiliser toujours la formule pH = 1/2pKa –1/2 log 
c pour calculer le pH d’un acide faible. 

a) vérifier cette formule pour c = 0,1 mol/l et pKa = 6 
b) vérifier cette formule pour c = 1 mol/l et pKa = 0,5 

 
 
 

 
 
 


