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Exercice n°1 : 
   -Calculer la force ionique d’une solution 0,05 mol/l en NaCl, 0,20 mol/l en ZnCl2 et 0,15mol/l en NaNO3 

. 
 

: Exercice n° 2 
.  -2

3,CO-
3HCO,-2,S-,HS+

4,NH-,Cl2+,NaOH,Zn 3,BF3,NHOn considère les espèces chimiques suivantes :HCl -  
a) Indiquer les espèces acides et basiques selon les 3 définitions (Arrhenius, Bronsted et Lewis).       
b) Donner les espèces conjuguées des espèces définies par la théorie de Bronsted.   

 
 Exercice n° 3 : 

-Ecrire les équations des réactions suivantes et indiquer le sens de l'équilibre qui est favorisé: 
 

           3+ NH 2HNO                      
 -+F +

4NH                      

 3CO2+H -3HSO                      
 -+ ClO3AsO3H                      
 +NaOH 4HClO                      

,             : on donne les pKa Données     
=3,88) -3/HCO3CO2=1,8 ) ,( H -3/ HSO3SO2=3,18 ) ,(H -=6,24 ) ,(HF/F 3/NH +

4=3,2 ),  (NH -2/NO 2(HNO 
  

 = 14,8 )/ NaOH +9 ) , ( Na-=-4/ClO4 =9,2), (HClO-
3AsO2/H3AsO3=7,5), (H -(HClO/ClO   

 
Exercice n° 4 

-Soient les pka des couples acido-basiques suivants dans l'eau :  
.  = 7,5 -HClO /ClO.     4-=  -3/ NO 3= 3, 2.       HNO -6.       HF / F-=  -HCl / Cl  

a)Quels sont les acides soumis à l'effet de nivellement dans l'eau ? Peut-on les classer dans l'échelle 
d'acidité par rapport à l’eau ? Justifier                                                                                                                        
                           
b) Ecrire la réaction acido-basique correspondant à chacun de ces acides dans l'eau. 

3 préciser le comportement des acides HCl et HNO OH ,3c) On considère un autre solvant, le méthanol CH
dans ce solvant sachant que leurs pKa sont respectivement égaux à 1,2  et 3,2 .  Justifier                              
                                                                                                    
- Ecrire pour chaque acide, la réaction qui a lieu dans ce solvant. 
-Donner l'expression de la constante d'acidité dans chacun des cas. 

)                            =15,74 -O / OH21,74 )   , H-O =  2/H+03pKa des couples de références ,(H  : Données 
.= 17,98 )  -O3OH / CH31,38  )  , (CH-OH  = 3/ CH +

2OH3(CH          
 


