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Correction 
 

 

Solution aqueuse d’acide chlorhydrique 
 

Mesure du pH de la solution : pH = 2,0 

 

Calcul de la concentration en ions oxonium et en ions hydroxyde à l’équilibre 

 

D’après la mesure du pH, on détermine que : 
[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 = 10−𝑝𝐻 = 10−2,0 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

En utilisant le produit ionique de l’eau Ke, on détermine que : 

[𝐻𝑂−]𝑒𝑞 =
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

=
10−14

10−2,0
= 10−12 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

Calcul de l’avancement maximal xmax 

 

HCl(g)   +  H2O(l)     Cl-(aq) +  H3O
+(aq) 

 

D’après l’équation de la réaction, l’eau est en excès car c’est le solvant. HCl est donc le réactif limitant. 

𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑖(𝐻𝐶𝑙)

1
=

𝑐(𝐻𝐶𝑙) × 𝑉

1
=

1,0.10−2 × 0,100

1
= 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙 

 

Calcul de l’avancement final xf 

D’après l’équation de la réaction, on a : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝐶𝑙−) = 𝑛𝑓(𝐻3𝑂+) 

On en déduit que : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝐻3𝑂+) =  [𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 × 𝑉 = 10−2,0 × 0,100 = 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙   

 

Ajout de la forme conjuguée 

On choisit d’ajouter une solution de chlorure de sodium (NaCl) car l’ion chlorure (Cl-) est la base 

conjuguée et l’ion sodium (Na+) est un ion spectateur (il ne peut pas céder ou capter un proton). 

Après agitation, on mesure à nouveau le pH qui vaut toujours 2,0. Il n’y a pas de réaction inverse. 

 

Conclusion 

L’acide chlorhydrique est un acide fort car la réaction est totale avec l’eau (l’avancement final est égal 

à l’avancement maximal et  la réaction inverse est impossible). C’est pour cette raison que l’équation 

de la réaction s’écrit avec une simple flèche . 
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Solution aqueuse d’acide éthanoïque 
 

Mesure du pH de la solution : pH = 3,4 

 

Calcul de la concentration en ions oxonium et en ions hydroxyde à l’équilibre 

 

D’après la mesure du pH, on détermine que : 
[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 = 10−𝑝𝐻 = 10−3,4 = 4,1.10−4 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

En utilisant le produit ionique de l’eau Ke, on détermine que : 

[𝐻𝑂−]𝑒𝑞 =
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

=
10−14

4,1.10−4
= 2,4.10−11 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

Calcul de l’avancement maximal xmax 

 

NH3(aq)   +  H2O(ℓ)   ⇌   
4NH (aq)   +  OH-(aq) 

 

D’après l’équation de la réaction, l’eau est en excès car c’est le solvant. CH3COOH est donc le réactif 

limitant. 

𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑖(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻)

1
=

𝑐(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) × 𝑉

1
=

1,0.10−2 × 0,100

1
= 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙 

 

Calcul de l’avancement final xf 

D’après l’équation de la réaction, on a : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−) = 𝑛𝑓(𝐻3𝑂+) 

On en déduit que : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝐻3𝑂+) =  [𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 × 𝑉 = 4,1.10−4 × 0,100 = 4,1.10−5 𝑚𝑜𝑙   

 

Ajout de la forme conjuguée 

On choisit d’ajouter une solution d’éthanoate de sodium (NaCH3CO2) car l’ion éthanoate (CH3COO-) est 

la base conjuguée et l’ion sodium (Na+) est un ion spectateur (il ne peut pas céder ou capter un 

proton). 

Après agitation, on mesure à nouveau le pH et on constate qu’il a augmenté. Cela signifie que des ions 

oxonium ont été consommés par l’ajout des ions éthanoate. Il y a donc une réaction inverse. 

 

Conclusion 

L’acide éthanoïque est un acide faible car la réaction est limitée avec l’eau (l’avancement final est 

inférieur à l’avancement maximal et la réaction inverse est possible). C’est pour cette raison que 
l’équation de la réaction s’écrit avec une double flèche ⇌. 

 

  



2.CHIMIE GENERALE_TP n°2.1  Classe de TS 

rom1chauviere.jimdo.com  3/4 

Solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (soude) 
 

Mesure du pH de la solution : pH = 12,0 

 

Calcul de la concentration en ions oxonium et en ions hydroxyde à l’équilibre 

 

D’après la mesure du pH, on détermine que : 
[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 = 10−𝑝𝐻 = 10−12,0 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

En utilisant le produit ionique de l’eau Ke, on détermine que : 

[𝐻𝑂−]𝑒𝑞 =
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

=
10−14

10−12,0
= 10−2 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

Calcul de l’avancement maximal xmax 

 

NaOH(s)     Na+(aq)  +  HO–(aq) 

 

D’après l’équation de la réaction, NaOH est le seul réactif (c’est une réaction de dissolution). C’est donc 

le réactif limitant. 

𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑖(𝑁𝑎𝑂𝐻)

1
=

𝑐(𝑁𝑎𝑂𝐻) × 𝑉

1
=

1,0.10−2 × 0,100

1
= 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙 

 

Calcul de l’avancement final xf 

D’après l’équation de la réaction, on a : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝑁𝑎+) = 𝑛𝑓(𝐻𝑂−) 

On en déduit que : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝐻𝑂−) =  [𝐻𝑂−]𝑒𝑞 × 𝑉 = 10−2,0 × 0,100 = 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙   

 

Ajout de la forme conjuguée 

On choisit d’ajouter une solution de chlorure de sodium (NaCl) car l’ion sodium (Na+) est l’autre produit 

et l’ion sodium et l’ion chlorure (Cl-) est un ion spectateur. 

Après agitation, on mesure à nouveau le pH qui vaut toujours 12,0. Il n’y a pas de réaction inverse. 

 

Conclusion 

L’hydroxyde de sodium est une base forte car la réaction de dissolution dans l’eau est totale 

(l’avancement final est égal à l’avancement maximal et  la réaction inverse est impossible). C’est pour 

cette raison que l’équation de la réaction s’écrit avec une simple flèche . 
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Solution aqueuse d’ammoniaque 
 

Mesure du pH de la solution : pH = 10,6 

 

Calcul de la concentration en ions oxonium et en ions hydroxyde à l’équilibre 

 

D’après la mesure du pH, on détermine que : 
[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞 = 10−𝑝𝐻 = 10−10,6 = 2,51.10−11 𝑚𝑜𝑙/𝐿  

 

En utilisant le produit ionique de l’eau Ke, on détermine que : 

[𝐻𝑂−]𝑒𝑞 =
𝐾𝑒

[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

=
10−14

2,51.10−11
= 3,98.10−4 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

 

Calcul de l’avancement maximal xmax 

 

NH3(aq)   +  H2O(ℓ)   ⇌   
4NH (aq)   +  OH-(aq) 

 

D’après l’équation de la réaction, l’eau est en excès car c’est le solvant. CH3COOH est donc le réactif 

limitant. 

𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑖(𝑁𝐻3)

1
=

𝑐(𝑁𝐻3) × 𝑉

1
=

1,0.10−2 × 0,100

1
= 1,00.10−3 𝑚𝑜𝑙 

 

Calcul de l’avancement final xf 

D’après l’équation de la réaction, on a : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝑁𝐻4

+) = 𝑛𝑓(𝐻𝑂−) 

On en déduit que : 
𝑥𝑓 = 𝑛𝑓(𝐻𝑂−) =  [𝐻𝑂−]𝑒𝑞 × 𝑉 = 3,98.10−4 × 0,100 = 3,98.10−5 𝑚𝑜𝑙   

 

Ajout de la forme conjuguée 

On choisit d’ajouter une solution de chlorure d’ammonium (NH4Cl) car l’ion ammonium (NH4
+) est 

l’acide conjuguée et l’ion chlorure est un ion spectateur (il ne peut pas céder ou capter un proton). 

Après agitation, on mesure à nouveau le pH et on constate qu’il a diminué. La concentration des ions 

oxonium a donc augmenté et celle des ions hydroxyde a diminué (d’après le produit ionique de l’eau). 

Cela signifie que des ions hydroxyde ont été consommés par l’ajout des ions ammonium. Il y a donc 

une réaction inverse. 

 

Conclusion 

L’ammoniaque est une base faible car la réaction est limitée avec l’eau (l’avancement final est inférieur 

à l’avancement maximal et la réaction inverse est possible). C’est pour cette raison que l’équation de la 
réaction s’écrit avec une double flèche ⇌. 

 

 


