Réa
action
ns aciido‐ba
asiquees
1) Exerciice 1

On consid
dère les couples acide/base suiivants:
1. Indique
er, en justtifiant votrre choix, q
quels sont les acides parmi less espèces figurant
f
da
ans
le tableau
u précéden
nt.
Par conve
ention l'aciide figure à gauche d
dans l'écritture du couple acidee/base. Les acides so
ont
en rouge dans le tab
bleau suiva
ant:
C
CH3—COOH
H (aq) / CH3—COO- (aq)
C6H5—COOH (aqq) / C6H5—C
COO- (aq)
C2H5—NH3+ (aq) / C2H5—NH2 (aq)
H2S (aqq) / HS- (aq)
HCll (aq) / Cl- (aq)
H3O+ / H2O
(
HNO3 (aq) / NO3- (aq)
H2O / HO- (aq)
2. Ecrire p
pour chaqu
ue couple la demi-éq
quation ac
cido-basiqu
ue.
Les demi--équations correspon
ndant à chaaque coup
ple acido-basique sonnt:
CH3—COOH (aaq) = CH3—C
COO- (aq) + H+
C6H5—COOH (aaq) = C6H5—
—COO- (aq) + H+
C2H5—NH3+ (aq) = C2H5—NH2 (aq) + H +
H2S (aaq) = HS- (aqq) + H+
+
HCl (aaq) = Cl (aq) + H
H3O+ = H2O + H+
HNO3 (aaq) = NO3- (aaq) + H+
H2O = HO- (aq) + H+
2) Exerciice 2

Soit les de
emi-équations acido-basiques d'écriture formelle:
1. Indique
er, en justtifiant votre choix, q
quelles sont les bases parmi lles espèce
es du table
eau
précédentt.
Les bases sont des espèces
e
ca
apables de
e capter un
n proton. Ce
C sont doonc les esp
pèces situé
ées
du même côté que les ions H+. Elles figu
urent en ro
ouge dans le tableauu suivant:
H
HO- (aq) + H+ = H2O
HCN
N(aq) = CN- (aq)
+ H+
(
HCO3- (aq) = CO32- (aq) + H+ CH3—NH2 (aq) + H+ = CH3—NH3+ (aq)
NH3 (aq) + H+ = NH4+ (aq)
HCOOH
H (aq) = HCO
OO- (aq) + H+
2. Ecrire lle couple acido-basiq
a
que corresspondant à chaque demi-équattion.
Les couple
es acido-b
basiques co
orrespondaant sont alo
ors:
H2O / HO
O (aq)
H
HCN (aq) / CN
C - (aq)
H
HCO3- (aq) / CO32- (aq)
CH3—N
NH3+ (aq) / CH
C 3—NH2 (aaq)
+
NH4 (aq) / NH3 (aq)
HCO
OOH (aq) / HCOO
H
(aq)
3) Exerciice 3

On consid
dère l'acide
e éthanoïque (ou aci de acétiqu
ue) et l'ammoniac.
1. Quelless sont les espèces conjuguées
c
s de l'acide
e éthanoïq
que d'une part et de
e l'ammoniiac
d'autre pa
art ? Ecrire
e les couples acido-b
basiques co
orresponda
ants.
La base cconjuguée
e de l'acide éthanoïïque est l''ion éthanoate de fformule CH
H3COO-(aq) et
l'acide cconjugué de l'am
mmoniac est l'io
on ammo
onium dee formule NH4+(aaq).
Les couple
es acido-b
basiques co
orrespondaant sont alo
ors:
CH3COOH ((aq) / CH3COO- (aq)

et
e

NH4+(aqq) / NH3

(aq)

2. Ecrire l'équation de la réac
ction de l'aacide éthanoïque ave
ec l'eau. Q
Que peut-o
on dire du pH
de la solu
ution obten
nue à 25°C
C?
L'équation
n de la réa
action de l''acide éthaanoïque avvec l'eau s'écrit:
CH3COOH (aq) + H2O
CH3CO
OO- (aq) + H 3O+
A 25°C, une solution acide a un
u pH<7

3. A l'aide
e des dem
mi-équation
ns acido-baasiques de
es couples mis en jeeu, écrire l'équation
l
de
la réactio
on de l'amm
moniac ave
ec l'eau. Q
Que dire du
u pH de la solution
s
obbtenue à 25°C
2
?
Les demi--équations acido-basiques et l'é
équation de
d la réacttion s'écrivvent:
NH3 ((aq) + H+ =
NH4+ (aq)
H2O
=
H+ + HO- (aq)
NH3 ((aq) + H2O
NH4+ (aq) + HO- (aq)
A 25°C, une solution de base a un pH>77.
4. On disspose de solutions aqueuses d'acide éthanoïque
é
e, d'ammooniac, d'éthanoate de
sodium ett de chloru
ure d'ammo
onium. Don
nner la forrmule de chacune
c
dee ces soluttions.
Les formu
ules des solutions son
nt:
Solution a
aqueuse d'a
acide étha
anoïque:
CH3COOH (aq)
Solution a
aqueuse d'a
ammoniac:
NH3 (aq)
Solution a
aqueuse d'é
éthanoate de sodium
m:
CH3COO- (aq) + Na+ (aaq)
Solution a
aqueuse de
e chlorure d'ammoniu
um:
NH4+ (aq) + Cl- (aq)
5. Laquelle de ces solutions
s
pourrait
p
ré
éagir avec la solution
n d'ammonniac ? Pourrquoi ? Ecrrire
l'équation
n de la réacction.
La solutio
on d'ammo
oniac est une
u solutio
on basique. Seul un acide
a
peutt réagir av
vec une te
elle
solution. L'ion ammonium app
partient au
u même co
ouple que l'ammoniac
l
c et ne réa
agit donc pas
p
avec
l
lui.
La solutio
on d'acide éthanoïqu
ue peut ré
éagir avec la solutio
on d'ammooniac. L'éq
quation de la
réaction e
est:
NH3 (aq) + C
CH3COOH (aq)
NH
H4+ (aq) + CH
H3COO- (aq)
6. Laquellle de cess solutionss pourraitt réagir avvec la sollution d'étthanoate de sodium
m ?
Pourquoi ? Ecrire l'é
équation de
e la réacti on.
on d'éthanoate de so
odium con
ntient des ions étha
anoate et des ions sodium.
s
Da
ans
La solutio
cette solu
ution seuls les ions éthanoat e peuventt réagir. Or
O l'ion étthanoate est
e une ba
ase
(base con
njuguée de l'acide éthanoïqu
ue). Cette
e base ne peut réaagir qu'ave
ec un acid
de.
L'acide étthanoïque appartient au mêm
me couple que l'ion éthanoate
é
et ne réa
agit donc pas
p
avec lui. Le seul accide pouva
ant donne r lieu à un
ne réactio
on avec l'ioon éthanoate est do
onc
l'ion amm
monium. la
a solution recherché
ée est do
onc la solu
ution de cchlorure d'ammoniu
d
um.
L'équation
n de la réa
action est :
CH3COO- (aq) + NH4+ (aaq)
CH3COOH (aq) + NH3 (aq)
4) Exerciice 4

On préparre une solu
ution d'éth
hanoate de
e sodium à la concentration C1==0,50 mol..L-1.
a) Quelle masse m1 d'éthanoa
ate de sod
dium, de formule
f
CH
H3COONa, faut-il disssoudre da
ans
V1=200mLL d'eau san
ns variation
n de volum
me pour obtenir une solution
s
dee concentrration C1 ?
= × = 0,5 × 0,2 = 0,1
= × = 0,1 × 80
8 =8
b) Quel vo
olume Va d'une
d
soluttion de chllorure d'hy
ydrogène à la concenntration Ca=0,80mol..L-1
faut-il ajo
outer à V2=10mL
=
de cette
c
soluttion pour que
q tous le
es ions éthhanoate dissparaissentt ?
Equation de la disso
olution :
CH3COONa
a = CH3COO-(aq) + Na+(aq)
H Cl = H+(aq) + Cl-(aq)
Pour que tous les ions éthan
noate disp
paraissent il faut faire réagir les ions H+ en mêm
me
quantité d
d'où :
×
, × ,
=
× =
×
ù
=
=
= ,
,

5) Exercice 5

On introduit une masse m=0,50 g d'hydrogénocarbonate de sodium, de formule NaHCO3,
dans un erlenmeyer et on ajoute progressivement de l'acide chlorhydrique (solution
aqueuse de chlorure d'hydrogène).
a) Quels sont les couples acide/base mis en jeu ?
H3O+ / H2O (CO2, H2O) / HCO3- (aq)
b) Donner la demi-équation acido-basique relative à chaque couple.
H3 O+ = H 2 O + H +
(CO2, H2O) = HCO3-(aq) + H+(aq)
c) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit dans l'erlenmeyer. Donner le nom du gaz
qui se dégage au cours de la transformation.
HCO3-(aq) + H+(aq) = CO2 + H2O
d) Quel volume Va d'acide chlorhydrique de concentration Ca=0,10mol.L-1 faut-il verser pour
que le dégagement de gaz cesse ?
Le dégagement cessera lorsqu'il n'y aura plus d'ions hydrogénocarbonate. Ces deux ions
réagissant mole à mole il faut verser autant des deux espèces :
,
=
=
×
ù
=
=
= .
×

× ,

e) Quel est alors le volume de gaz dégagé si le volume molaire dans les conditions de
l'expérience est Vm=24,0 L.mol-1 ?
,
=
ù =
= ×
= ×
= × 24 = ,

