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Equilibres Chimiques 

Exercice 1  

On mélange 20 cm
3
 d'une solution aqueuse 0,1M de NaCl, 30cm

3
 d'une solution aqueuse 0,3M de CaCl2, 50cm

3
 

d'une solution aqueuse 0,2 M de Ca(NO3)2. Sachant que la dissociation est totale, calculer la molarité de chacun 

des ions en solution. 

Exercice 2  
A 18°C, 53,846g de chlorure de calcium anhydre sont dissouts dans 100g d'eau. La masse volumique de la 

solution est 1,342g/cm
3
. Exprimer la concentration de la solution de chlorure de calcium en molalité (m), 

fraction molaire (x) et pourcentage massique (%m). Ca = 40 g/mol et Cl = 35,5 g/mol. 

Exercice 3  
On dissout dans l’eau 187,6g de sulfate de chrome Cr2 (SO4)3 et l’on ajuste la solution obtenue à un litre. La 

masse volumique de cette solution est 1,1722kg/dm
3
.  On demande de déterminer ;  

-a) La molarité (C) de la solution ; -b) Sa molalité (m) ;-c) La fraction molaire (xi) de chaque constituant 

(solvant et soluté). On donne: Cr = 52 g/mol; S = 32 g/mol; O = 16 g/mol. 

Exercice 4   

Une solution concentrée d’acide nitrique contient 78,07% en poids d’acide nitrique. Sa masse volumique est 

1,4536 kg/dm
3
. 

-a) Quelle est la masse d’acide contenu dans un litre de solution ?  

-b) Quel est le volume de cette solution concentrée qui contient une mole d’acide  

On donne: N = 14g/mol; O = 16g/mol; H = 1 g/mol  

Exercice5  

1- Densité d'une solution ou d'un corps solide ou d'un gaz. 

a) Donner la définition de densité d'un liquide, d'un solide d'un gaz. 

b) Sur une bouteille commerciale, d'acide sulfurique concentré est donnée comme densité d = 1,84. Que signifie 

cette donnée ? Quelle serait la masse volumique de l'acide sulfurique ? 

c)  Donner la valeur numérique de la masse volumique de l'acide sulfurique en g/mL, en g/cm
3
, en kg/m

3
 en 

mg/mL et en µg/µL. Qu'est-ce qui différencie la densité de la masse volumique ? 

Exercise 6 
How much concentrated HNO3 with a S.G. (specific gravity) of 1.42 and an assay of 70% would you need to 

prepare 1.0 liter of a 1.0 mol/L HNO3 solution? 

How much H2SO4 with a S.G. of 1.84 and an assay of 95% is required to make 500 mL of a 4.00 Eq/L H2SO4 

solution? 

Exercice 7 
1- Soit l'équation de la réaction ci-dessous 

 MnO4
-
 + 5 Fe

2+
 + 8 H3O

+
 → Mn

2+
 + 5 Fe

2+
 + 12 H2O 

Etat initial 0,0125 M  0,0500 M  0,0900 M  0  0  // 

Etat final            

Après avoir identifié l'espèce chimique qui limite la réaction, établir la procédure menant aux différentes 

concentrations à l'état final et compléter le tableau.  

2- On mélange un volume VA= 50 mL de solution aqueuse de chromate de potassium, K2CrO4 de concentration 

CA = 2,00.10
-2

mol.L
-1

 et un volume VB= 50 mL de solution aqueuse de nitrate d’argent, AgNO3, de 

concentration CB = 4,00.10
-2

 mol.L-1. On observe l’apparition d’un précipité rouge brique de chromate 
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d’argent. On filtre le mélange obtenu et on récupère le précipité. Après rinçage et séchage, on obtient une masse 

m = 0,21 g. 

a. Déterminer les quantités d’ions argent et chromate dans l’état initial. Comment peut-on qualifier un tel 

mélange ? Justifier. 

b. Calculer l’avancement maximal de la réaction. 

c. Déterminer le taux d’avancement final de la réaction. Conclure. 

d. Déterminer la composition en quantités de matière du système dans l’état final. 

Données : masses molaires atomiques en g.mol
-1

 : Ag : 107,9g/mol ; Cr : 52,0g/mol ; O : 16,0g/mol  

Exercice 8  
Quel volume (V) de solution de sulfate disodique 0,550M, exprimé en cm

3
, doit on utiliser pour préparer 1,00L 

de solution contenant 300ppm d'ions sodique ? (Masse volumique de la solution obtenue : 1,00g/cm
3
 ; MNa = 

23,0 g/mol). 

Exercice 9 
On dissout 22,0 g de phosphate trisodique dodécahydraté (Na3PO4, 12H2O : 380,0 g/mol) dans 500cm

3
 d'eau 

(solution A). A 50,0 cm
3
 la solution A on ajoute 200 cm

3
 d'eau (solution B). On demande (on donne Na

+ 

:23,0g/mol et PO4
3-

 : 95,0g/mol)  

a) Quelle est la concentration en ions sodium dans la solution B, exprimée en molarité, en g/L, et en mmol/cm
3
? 

b) Quel volume (V1) de solution A, exprimé en cm
3
, faut-il prélever pour avoir 50,0 mg d'ions sodium dans la 

prise d’essai ? 

c) Quel volume (V2) de solution A, exprimé en cm
3
, faut-il prélever pour préparer un litre de solution 0,0100 M 

en ions sodium ? 

d) Exprimer la concentration (C2) de cette solution en ppm. 

Exercise 10 
Write the equilibrium expression for each of the following reactions 

a. 2H2(g) + O2(g) ↔ 2H2O(g)                                   b. Cl2(g) + 2Fe
2+

(aq) ↔ 2Fe
3+

(aq) + 2Cl
-
(aq) 

c. Cu
2+

(aq) + 4NH3(aq) ↔Cu(NH3)4
2+

 (aq)             d. 2NO(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g)    

e. Ag
+
(aq) + I

-
(aq) ↔AgI(s)                                     f. Fe

3+
(aq) + 3HO

-
(aq) ↔ Fe(OH)3(s) 

g. 2H2S(g)↔ 2H2(g) + S2(g)                                     h. 4NO2(g) + 6H2O(l) ↔ 4NH3(g) + 7O2(g) 

i. 2NH3(g) + 4H2O(g) ↔ 2NO2(g) + 7H2(g)              j. PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)  

Exercice 11  

Ecrire pour chacun des équilibres suivants, la relation qui existe entre les constantes kc et kp à la température T. 

Puis indiquer la variance dans chaque cas. 

1-C(graphite) + CO2(g) ↔ 2CO(g)2-PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g)3- N2O4(g)↔ 2NO2(g)   

4-2NO(g) + Br2(g)↔ 2NOBr(g)5-C(graphite) + 2H2(g) ↔   CH4(g) 

6- CO(ONH4)(NH2)↔ CO2(g) + 2NH3(g)7- H2S(g) + CO2(g) ↔COS(g) + H2O(g)  

8- Ag2CO3(s)↔Ag2O(s) + CO2(g)  

Exercice 12 
Dans un récipient indilatable d’un volume de 4 litres où l’on a préalablement fait le vide, on introduit une 

certaine quantité d’hydrogène de sorte que la pression de ce gaz dans le récipient porté à 800 K soit 0,82 atm. 

On introduit ensuite 0,2 mole d’iodure d’hydrogène HI. L’équilibre suivant s’établit :  H2(g) + I2 (g) ↔ 

2HI(g)  

On sait qu’à 800 K la constante kp de cet équilibre est 37,2. On demande de calculer :  

-a) la pression totale à l’équilibre ;  -b) Le cœfficient de dissociation de l’iodure d’hydrogène  

-c) Les pressions partielles des trois gaz à l’équilibre  

Exercice 13  

On considère l’équilibre :  

N2(g) + O2(g) ↔ 2 NO(g) ∆H = 43,6Kcal (endothermique sens1 c’est-à-dire de la gauche vers la droite). 

 -a) Appliquer la loi d’action de masse à cet équilibre. 

 -b) quel est l'influence de la température et de la pression sur cet équilibre.  

 -c) Quelles seraient les conditions optimales à réaliser pour obtenir un rendement maximal en monoxyde 

d’azote ?   

Exercise 14  

The reaction of methane with water is given by the following equation: 
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CH4(g) + H2O(l) ↔ CO(l) + 3H2(g) K = 5,67 

Predict the direction that the system will shift in order to reach equilibrium given the following initial values of 

Q. a. Q = 11.85                             Q = 3.8x10
-4

                                    Q = 5.67 

Exercice 15 
A 2000 K, à la pression de 1 atmosphère, l’anhydride carbonique CO2 est dissocié à raison de 1,8% selon la 

réaction : 2CO2↔ 2 CO + O2 

-a) Calculer la masse volumique du mélange en fonction de celle de CO2.  

-b) Calculer la constance de l’équilibre kp à cette température.  

Exercice 16 

Comment évolue l’équilibre  

CH4(g)↔ C(s) + 2 H2(g) ; ∆ H >O ; NB : Sens 1 (gauche vers droite) et sens 2 (droite vers gauche). 

1- Si l’on élève la température ? 2- Si l’on l’élève la pression ?3- Si on ajoute du méthane à volume constant ?   

4- Si on ajoute du Carbonne ?  5- on ajoute un gaz inerte à volume constant ? 6- Si on ajoute un gaz inerte à 

pression constante ?  

Exercice 17 

Supposons qu’on effectue la réaction de synthèse du méthanol  

CO(g) + 2H2(g) ↔ CH3OH(g) avec les concentrations initiales suivantes de partenaires concernés :  

[CO]0 = 2,00M ; [H2]0 = 0,50M ; [CH3OH]0 = 0 M et on qu’on constate qu’à l’équilibre [CH3OH] = 0,20M. 

Calculer les valeurs de [CO] et de [H2] à l’équilibre.  

Exercice 18 
La réaction suivante intervient lors de la production de l’acide sulfurique :  

2SO2(g) + O2(g) ↔ 2SO3(g) ; Si au départ, [SO2] = 8,500M, [O2]0 = 3,500M et [SO3]0 = 5,5750M et si [O2] = 

0,07500M à l’équilibre, calculer les valeurs de [SO2] et de [SO3] à l’équilibre.  

Exercice 19 
Dans un récipient vide, on introduit 2,30 g de l'oxyde N2O4 solide. On porte le récipient à 25 °C. A cette 

température, N2O4 est entièrement sous forme gazeuse et, de plus il se décompose partiellement en NO2 

(gazeux). Le volume du récipient est de 2dm
3
 et la pression totale 4,0 x 10

7
Pa. 

1-Calculer le nombre de moles de chacun des gaz à l'équilibre. 

2- Calculer Kp. 

Exercice 20 
Soit la réaction équilibrée : 

CH3COOH + HCOO
-
↔CH3COO

-
 + HCOOH                        Kc = 10

-1
 

Prévoir le sens d'évolution vers l'état d'équilibre si on part de : 

a) [CH3COOH]0 = [HCOO
-
]0 = [CH3COO

-
]0 = 0,10 mol/L 

b) [CH3COOH]0 = [HCOOH]0 = [CH3COO
-
]0 = 0,10 mol/L 

c) [CH3COOH]0 = [HCOO-]0 = [CH3COO
-
]0 =[HCOOH]0 = 0,10 mol/L 

d) [CH3COOH]0 = 0,10 mol/L et [HCOO-]0 = [CH3COO
-
]0 =[HCOOH]0 = 0,010 mol/L 

 

Equilibres Acido-basique et pH 

 

Exercice 21  
1. On dispose d'une solution d'acide éthanoïque dont le pH est de 3,15. Le pKa de cet acide est de 4,75 à 25°C. 

a) Donner les concentrations, exprimées en mol/L de chacune des espèces dissoutes. 

b) Calculer la concentration C de cet acide.  

c) Quel est son degré de dissociation α?     

2.A) Calcul le pH d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique : 1,00.10
-7

 M 

B) Calcul le pH d’une solution aqueuse d’acide éthanoïque (pKa (CH3COO/CH3COO-) = 4,75) : 

a) 10
-2

mol/L b)10
-6

 mol/L 

Exercise 22 
Calculate the molar concentration at which an acetic acid solution is 2.0 percent ionized. Ka for HC2H3O2 is 

1.75 x 10
-5

 at 25°C. 

(a)Calculate the [H
+
] and the [OH

-
] in 0.100 M HC2H3O2 which is 1.31 percent ionized.  

(b) Determine the [OH
-
] and the [H

+
] in 0.0100 M ammonia solution which is 4.1 percent ionized, 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

Travaux dirigés de CHM 112 : Équilibres en solution et cinétique chimique 
Série 1 : Année académique 2019 / 2020 

 

4 

 

Exercice 23  
On dispose d'une solution aqueuse d'ammoniaque. Le pKa de NH4

+
/NH3 est égale à 9,25 à 25°C. Le pH de la 

solution vaut 10,85. 

1- Quelles sont les concentrations, exprimées en mol/L, de toutes les espèces dissoutes ? 

2- Quelle est la concentration C de la solution ?  

3- Quel est le degré de protonation a de l’ammoniaque ? 

4- On rajoute 150 mL d'eau à 100 mL de la solution précédente. Quelle est la concentration C'de la solution? 

Quel est son pH ?  Quelle est la concentration de chacune des espèces dissoutes ? 

Exercice 24 
1)- on considère une solution 0,4 M d’acide acétique de pKa = 4,75. 

Quel est le pH de cette solution A ?  

2)- A 100 mL de la solution A, on ajoute 100 mL de NaOH 0,2 M. Calculer les concentrations des différents 

espères en solution. Quel est le pH de la solution B ainsi obtenue ?  

3) on ajoute 0,002 mole de HCl dans 200mL de B. Quel est le pH de cette solution C ?  

Exercise 25 
A buffer solution of pH 8.50 is desired. (a) Starting with 0.0100 mol of KCN and the usual inorganic reagents 

of the laboratory, how would you prepare 1 L of the buffer solution? Ka for HCN is 4.93 x10
-10

. (b) By how 

much would the pH change after the addition of 5x10
-5

 mol HClO4 to 100 mL of the buffer? (c) By how much 

would the pH change after the addition of 5x10
-5

 mol NaOH to 100 mL of the buffer? (d) By how much would 

the pH change after the addition of 5x10
-5

 mol NaOH to 100 mL of pure water?  

Exercice 26 
Le pH d'une solution 0,15 M d'éthylamine C2H5NH2 est trouvé égal à 12.0 

1- Ecrire l'équation chimique de la réaction d'hydrolyse de l'éthylamine 

2- Calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. 

3- Quelle est la valeur de la constantes d'acidité du couple C2H5NH3
+
/C2H5NH2? 

4- Quelle est dans cette solution la constante d'hydrolyse B de l’éthylamine ? 

Exercise 27 

You have a 50.0mL solution of 1.35M NH3 which you are titrating with a 0.75M solution of HBr 

a. What is the pH before you start titration? 

b. What is the pH at the halfway point of titration? 

c. What is the pH at the equivalence point? 

d. What is the pH after adding 110.0mL of HBr? 

Exercice 28. 
Calculer le pH : 

a) D’une solution obtenue en mélangeant volume à volume une solution d’acide sulfurique à 0,05 mole par litre 

et une solution 0,05 N de chlorure d’hydrogène ;  

b) D’une solution de benzoate de sodium à 30 millimoles par litre, sachant que le pKa de l’acide benzoïque est 

4,2 et que pKe = 14 ;  

c) D’une solution tampon contenant, par litre ; 0,01 mole de cyanure de potassium KCN et 0,0089 mole de 

chlorure d’hydrogène.  

Le pKa de l’acide cyanhydrique sera réduit du fait que le pH d’une solution de cet acide 0,1 N est 5,05.  

Exercice 29 
Quel est le pH :  

a) d’une solution aqueuse centinormale de méthylamine (CH3NH2) dont le pKb est 3,4  

b) d’une solution déci normale de soude. 

Exercice 30 
Considérons les solutions A, B, C suivantes : 

A : solution normale de chlorure d’hydrogène,  

B : solution normale d’acide acétique, pK1 = 4,75, C : solution normale d’acide formique, pK2 = 3,75  

a) On mélange des volumes égaux de A et B. Calculer le pH de la solution D ainsi obtenue. 

b) De même, calculer le pH de la solution E obtenue en mélangeant des volumes égaux de B et C.  
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c) A un volume de la solution E, on ajoute un volume d’une solution 0,5 N de soude. Calculer le pH de la 

solution F ainsi obtenue.   
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