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Exercice-1-chimie-acide-base 

Sur l’étiquette d’un produit commercial de nettoyage est écrit «  solution d’hydroxyde de sodium  

20% » . On symbolise se produit par 0S , pour vérifier cette indication « 20 % » , on prépare à partir de  

0S  un volume  de 1.0  d’une solution 1S , sa concentration est petite de 100 fois de la concentration 

0C  de la solution 0S . 

On dose un volume 1V 10m   

de la solution 1S  par une solution  

d’acide chlorhydrique de concentration 

 
1

AC 0.1mo .
  par le suivi de pH. 

On obtient le graphe ApH f(V )  

 suivant, avec AV  le volume de l’acide  

ajouté. 

1) Écrire l’équation de la réaction du  

dosage. 

2) Déterminer graphiquement le volume 

 A,EV versé à l’équivalence, déduire la 

 concentration 1C  du volume 1S . 

3) Déduire la concentration 0C de  

la solution 1S . 

4) En déduire le pourcentage d’hydroxyde de sodium dans le produit commercial, et comparer ce 

résultat avec celle indiqué par le fabriquant . 

Donnée : la masse volumique de la solution 0S  : 
3 3

1.22 .10 kg.m
  . 

5) Proposer un indicateur coloré pour un dosage colorimétrique de ce dosage. 

Données : 

--es masses molaires atomique 
1 1 1

M(Na) 23g.mo ;M(O) 16g.mo ; M(H) 1g.mo
      

indicateur coloré zone de virage 

Hélianthine 3.1  ----------4.4 

Bleu de bromothymol 6.0 ------------7.6 

phénolphtaléine  8.1 ------------10 
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Exercice_2_acide_base 

On dose un volume AV 10.0m d’une solution d’acide benzoïque  6 5C H COOH  de 

concentration AC  par une solution d’hydroxyde 

 de sodium (Na HO )
   de concentration  

1
BC 0.1mo .

 . on ajoute progressivement  

la solution dosante à la solution à doser , et on 

 prélève les deux valeurs de pH du mélange et 

 le volume BV  de la base ajouté. 

On représente sur la figure ci-après les courbes 

 BpH f(V )  et B
B

dpH
g(V )

dV
 . 

1) Écrire l’équation de la réaction du dosage. 

2) Déterminer graphiquement les coordonnées  

du point d’équivalence E. 

3) Donner la relation entre AC , AV  , BC  et  

B,EV  à l’équivalence , en déduire la valeur de AC  

4) En utilisant la courbe BpH f(V ) ,  

déterminer la valeur de pH après l’ajout d’un volume  

BV 4.0m , en déduire la concentration des ions hydroxydes HO


 restant dans le bécher , puis sa 

quantité de matière. Déterminer le taux d’avancement final pour la réaction du dosage après l’ajout de  

BV 4.0m . Conclure. 

5) Proposer un indicateur coloré , pour un dosage colorimétrique de ce dosage. 

Données :  produit ionique de l’eau à 25°C , 
14

Ke 10
  

indicateur coloré zone de virage 

Hélianthine 3.1  ----------4.4 

Bleu de bromothymol 6.0 ------------7.6 

phénolphtaléine  8.1 ------------10 

 


