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Exercice 1 

On veut préparer un litre d'une solution aqueuse d'ammoniaque de concentration égale à 0.1 M, à partir 

d'une solution commerciale NH3 à 20 % en masse, densité 0.92. 

1. Indiquer le volume qu’il faut prendre de la solution concentrée pour préparer la solution diluée

demandée.

2. Si l'on mélange 1 ml de cette solution concentrée avec 50 ml d'eau quelle sera la concentration de

l’ammoniaque dans le mélange ?

Exercice 2 

1. Trouver les bases conjuguées des acides suivants :

H3O+ ; CH3CH2COOH ; HNO2 ; C2H5NH3
+ ; HClO4 

2. Trouver les acides conjugués des bases suivantes :

OH- ; CO3
2- ; CH3NH2 ; Br- ; C2H5N 

3. Les réactions suivantes sont toutes des réactions acido-basiques. Reconnaître les deux couples acide

/ base et indiquer à quelle théorie ils se rattachent.

NH3(g) + HCOOH(aq) → NH4
+

(aq) + HCOO-(aq) 

H2SO3(aq) + C2H5NH2(aq) → C2H5NH3
+

(aq) + HSO3
-
(aq) 

CO3
2-

(aq) + CH3COOH (aq) → HCO3
-
(aq) + CH3COO-

(aq) 

HSO3
-
(aq) + HO-

(aq) → SO3
2-

(aq) + H2O(l) 

HCOOH (aq) + H2O(l) → HCOO-
(aq) + H3O+ 

Exercice 3 

On dispose des solutions aqueuses à 0,01 M des composés suivants : HCl, H2SO4, NH3, CH3COOH et 

NaOH. Pour chaque composé : 

1. Ecrire la réaction de dissociation dans l’eau ; ainsi que les équilibres qui peuvent s’établir

entre les ions obtenus et l’eau. (H2SO4 est considéré comme un diacide fort). 

2. Indiquer la nature acido-basique de la solution correspondante.

3. Calculer le pH des solutions.

Données : pKa(CH3COOH / CH3COO-) = 4,7 ; pKa (NH4
+/NH3) = 9,25. 

Exercice 4 

On dose 10 cm3 de l’acide butanoïque 0,1 mole.l-1 par une solution d’hydroxyde de sodium NaOH 0,2 

mole.l-1. 

1. Quel volume de soude est nécessaire pour neutraliser totalement l’acide

2. Quelles sont les espèces présentes en solution au point équivalent ?

3. Calculer la valeur de pH en ce point.
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