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Il sera tenu le plus grand compte de la qualité de la rédaction et de la présentation dans la note 
finale. 
Les points sont répartis de façon homogène sur l’ ensemble des parties. 
Les candidats devront remettre, avec leur copie, les courbes sur papier millimétré.  
Les données générales (constantes physiques, etc.)  figurent en fin de sujet. 
 
Exercice I. 
 
On dispose d’ une boîte de comprimés qui indique seulement  « acide benzoïque ». 
Cet acide a pour formule semi-développée C6H5CO2H. C’ est un antioxydant que l’ on 
rencontre dans des boissons gazeuses comme « Orangina » . 
Chaque comprimé a une masse m de 5,00g. 
On se propose de déterminer la teneur en acide benzoïque de chaque comprimé. 
On dissout un comprimé dans une fiole jaugée de 200 mL. C’ est la solution S. 
On prélève 10 mL de cette solution et l’ on dose par une solution aqueuse d’ hydroxyde de 
potassium, ou potasse, de formule K+ + HO-, de concentration C égale à 0, 05 mol.L-1. 
Le dosage est suivi par pH-métrie . On note les valeurs du pH de la solution, en fonction du 
volume V d’ hydroxyde de potassium versé, dans le tableau suivant : 
 
Volume V (mL). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pH 2.63 3.00 3.40 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.10 4.25
 
 
  
Volume 
V 
(mL). 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

pH 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.60 4.70 8.05 12.00 12.50 12.60 12.65 12.70
 

1. Tracer la courbe de dosage, pH = f (V) sur papier millimétré. Echelle imposée : 1cm 
en abscisses pour 1 mL de solution d’ hydroxyde de potassium versé. 1 cm en 
ordonnées pour 1 unité de pH. 

2. Déduire de la courbe le volume équivalent Ve. 
3. Quelle est la concentration Ca, exprimée en mol.L-1,  de l’ acide benzoïque dans la 

solution S.  
4. Quelle est la masse d’ acide benzoïque pur dans un comprimé ? 
5.  Quel est le pourcentage massique, ou teneur, en acide benzoïque, pour un comprimé ? 



6. Que vaut le pH de la solution lorsque le volume V d’ hydroxyde de potassium est égal 
à 0,5. Ve ? En déduire, graphiquement,  la valeur du pKa du couple C6H5CO2H / 
C6H5CO2

-. 
7. Ecrire l’ expression littérale de la constante d’ acidité Ka du couple précédent après 

avoir écrit la réaction chimique (équilibre chimique) entre l’ eau, H20, et l’ acide 
benzoïque, C6H5CO2H. 

8. Connaissant la valeur initiale ( à V = 0 mL) du pH de la solution  S , déduire très 
simplement, à l’ aide des réponses aux questions 6 et 7 , les valeurs des concentrations 
suivantes (C6H5CO2H) et (C6H5CO2

-). 
9. Si l’ on avait arrêté de verser de l’ hydroxyde de potassium jusqu’ au volume Ve et si 

l’ on avait évaporé alors l’ eau de la solution quelle masse de sel pourrait-on 
récupérer ? On écrira la réaction de salification de l’ acide benzoïque par l’ hydroxyde 
de potassium , dont on donnera aussi la valeur de la constante de réaction Kr, afin de 
justifier la formation de sel. 

 
Exercice II. 
 
 On étudie la cinétique, en milieu liquide, à 25° C,  de la réaction entre l’ acide 
méthanoïque, HCO2H, et l’ éthanol, CH3CH2OH, qui conduit à la formation d’ eau, H2O, 
et de méthanoate d’ éthyle, HCO2CH2CH3. 
On part d’ un mélange initial équimolaire en acide et alcool ( une mole de chaque), 
exempt d’ eau et de méthanoate d’ éthyle. Le volume du milieu réactionnel est de 1 L. La 
réaction s’ effectue dans un solvant chimique inerte, l’ acétone. 
On obtient, au cours du temps, l’ évolution de la concentration en méthanoate d’ éthyle 
donnée sur le document ci-joint (feuille de papier millimétré). 
 
1. Ecrire l’ équation chimique (équilibre chimique) de la réaction dite « d’ 

estérification » entre l’ acide méthanoïque et l’ éthanol. 
2. Déduire de la courbe tracée sur papier millimétré la vitesse initiale de formation du 

méthanoate d’ éthyle. L’ exprimer en mol.L-1.h-1. 
3.  Que vaut cette vitesse à l’ instant t = 3 h ? A t =∞ ? Conclusion sur l’ évolution de la 

vitesse de formation du méthanoate d’ éthyle au cours du temps ? 
4. Que vaut la vitesse moyenne de formation du méthanoate d’ éthyle entre les instants t 

= 2 h et t = 5 h ? L’ exprimer en mol.L-1.h-1. 
5. A partir de l’ équation chimique écrite en 1. donner l’ expression littérale  de la 

constante d’ équilibre K équilibre de la réaction d’ estérification étudiée. 
6. Calculer numériquement la valeur de cette constante d’ équilibre à partir des données 

sur la composition initiale de la solution, sachant qu’ à t = ∞ la concentration en 
méthanoate d’ éthyle est de 0, 67 mol.L-1. 

 
Exercice III. 
 
 Questions indépendantes les unes des autres. 
 
1. Un corps pur A est mis en solution. 
Lorsqu’ on dilue la solution son pH augmente. A est-il un acide ou une base ? Justifier. 
 
2. Une solution d’ acide chlorhydrique de concentration C = 0, 1 mol.L-1 a un pH de 1,00. 
On dilue la solution 100 fois. Que devient le pH ? 
 



3. Une solution d’ acide éthanoïque de concentration C = 0, 1 mol.L-1, a un pH de 2, 80. 
On dilue la solution 100 fois. Que devient le pH ? 
 
4. On dispose d’ une solution d’ éthylamine, CH3CH2NH2, de concentration C = 0, 1 
mol.L-1.  Le pH de la solution est égal à 9, 3. On dilue la solution 100 fois et le pH prend 
la valeur 8, 3.  
L’ éthylamine est-elle une base forte ? Est-elle en revanche une base faible ?  N’ est-elle 
pas une base sinon ? 
 
5.  La vitamine C, ou acide ascorbique, a pour formule brute C6H8O6. La dissolution d’ un 
comprimé de masse m = 350 mg dans 20 cL d’ eau donne un pH de 3,0. 
 L’ acide ascorbique est-il un acide fort ou faible ? 
Dans le cas où c’ est un acide faible donner la valeur du coefficient de dissociation α, dans 
l’ exemple ci-dessus, α étant égal au pourcentage de la concentration de la forme dissociée 
de l’ acide ascorbique rapportée à la concentration totale de l’ acide (forme moléculaire 
plus forme ionisée). 
 
6. On dissout 1 g de cristaux d’ hydroxyde de sodium, NaOH, dans 200 mL d’ eau. 
On obtient la solution S1.  
On mélange 50 mL de cette solution avec 100 mL d’ une solution S2 d’ acide 
chlorhydrique, H3O++Cl-, de concentration C = 0, 03 mol.L-1. 
On demande la composition finale du mélange, en la justifiant. On exprimera les diverses 
concentrations en mol.L-1. 
 
Données, constantes physiques. 
 
Masses atomiques, exprimées en g.mol-1. 
 
H : 1 ; C : 12; O : 16 ; Na : 23 ; K : 39. 
 
Produit ionique de l’ eau : Ke = (H3O+).(HO-) = 10-14  à 25 ° C. 
 
pKa CH3CO2H / CH3CO2

- = 4, 75 à 25 °C. 
 


