
calculs de pH solutions aqueuses 
 

 
 
 
1) on verse 1 cm3 de HCl 0,1 mol.L-1 dans : 
  un litre d'eau pure 
  un litre d'acide éthanoïque 0,1 mol.L-1 (pKa = 4,8) 
  un litre d'une solution contenant 0,1 mol. d'acide éthanoïque et 0,1 mol. 
d'acétate de sodium. 
 Calculer dans chaque cas la variation de pH, en négligeant la variation de volume. 
 
 
2) on verse 2,0 10-4 mol. d'acide chlorhydrique dans 100 mL d'eau. (solution 1) calculer pH 
et pOH 
 même question pour une solution qui est un mélange de 100 mL d'acide nitrique 0,1 
mol.L-1 et d'acide chlorhydrique 0,2 mol.L-1.(solution 2 ) 
 on complète la solution 2 jusqu'à 500 mL avec la solution 1. Calculer les 
concentrations des espèces en solution et le pH. 
 
 
3) le pH d'une solution  0,1 mol.L-1  d'acide cyanhydrique (HCN) est 5,05. En déduire la 
constante d'acidité. 
 on réalise une solution de cyanure de potassium (K+CN-) 0,01 mol.L-1 et d'acide 
chlorhydrique 0,9 10-2 mol.L-1. Calculer son pH, et vérifier toutes les approximations faites. 
 
 
4) on verse une goutte d'acide éthanoïque centimolaire dans un litre d'eau pure (pKa = 4,8) 
 évaluer le volume d'une goutte. 
 en prenant 0,1 cm3 et supposant le pH final égal à 6, trouver les concentrations de 
toutes les espèces en solution. 
 faire un calcul détaillé, sans connaître à priori le pH, et comparer avec les valeurs 
précédentes. 
 
 
5) on considère l'acide HA de pKa égal à 10. On verse dans un litre de solution : 
  c moles de HA 
  x moles de HCl 
  y moles de soude NaOH 
 

 établir une relation liant c, x, y, Ke, Ka et h = [ ]H O3
+  

 calculer le pH si c = 0,1 mol.L-1 dans les cas suivants : 
 
x  (mol.L-1) 0 0,1 0 0 0 
y  (mol.L-1) 0 0 0,05 0,1 0,2 
 
 interpréter chaque cas 
 
 
    ____________________________ 


