
 

CHIMIE:  

L'acide méthanoïque HCOOH est considéré comme l'un des médicaments utilisés pour traiter 

certains des parasites qui attaquent le miel.  

Le but de cet exercice est d'étudier la réaction de l'acide méthanoïque  avec l'eau et avec 

l'hydroxyde de sodium. 

1- Réaction d'acide méthanoïque avec l'eau:  

On considère une solution aqueuse (SA) d'acide méthanoïque HCOOH de volume V et de concentration 

molaire CA=10-2mol.L-1. La mesure de pH de cette solution à 25°C donne la valeur pH=2,9. 

1-1- Ecrire l'équation de la réaction d'acide éthanoïque avec l'eau. 

1-2- Dresser le tableau d'avancement de la réaction. 

1-3- Exprimer le taux d'avancement final  en fonction de pH et CA.  

 Calculer la valeur   et déduire. 

1-4- Montrer que le quotient de réaction à l'équilibre  est :  
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1-5- Calculer la valeur de la constante d'acidité KA du couple 

)()( / aqaq HCOOHCOOH . 

1-6- Vérifier que la valeur de la constante pKA du couple 

)()( / aqaq HCOOHCOOH  est: pKA=3,74. 

2- Réaction d'acide méthanoïque avec hydroxyde de sodium:  

Pour vérifier la valeur de la concentration molaire CA de l'acide méthanoïque, on utilise le montage 

expérimental ci-dessous pour doser le volume VA=10mL de la solution précédente (SA) par une solution 

(SB) d'hydroxyde de sodium    )()( aqaq HONa  de concentration molaire CB=10-2mol.L-1. 

2-1- Ecrire les noms correspondants aux numéros (1), (2) et (3) des composants du dispositif, et le nom 

de la solution correspondante au numéro (4). 

2-2- Ecrire l’équation chimique modélisant ce dosage. 

2-3- La courbe de la figure 1 représente les variations du pH du mélange en fonction du volume VA de la 

solution (SA) d’acide chlorhydrique ajoutée. 

2-3-1- Déterminer les coordonnées VAE et pHE du point d’équivalence. 

2-3-2- Calculer CA. 

2-3-3- Indiquer, en justifiant, l’indicateur coloré convenable à la réalisation de ce dosage en l’absence 

du pH mètre. 

2-4- Préciser, en justifiant, laquelle des deux espèces HCOOH et HCOO- est dominante dans le mélange 

réactionnel lorsque le volume de la solution (SB) ajouté au mélange réactionnel est : VB = 8 mL. 
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