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Les trois exercices sont indépendants.
Toute réponse devra être justifiée. 

Toute approximation devra être posée, puis vérifiée. 

Exercice II: Déterminationdu pKa du couple HF/F par conductimétrie (5 points) 

On mesure la conductivité d'une solution aqueuse d'acide fluorhydrique de 

concentration 2,00.10 mol.L". On trouve G= 1,31.10- S.m. 
Détermincer les concentrations de toutes les espèces en solution, et en déduire le pKa du 

coupie HF/F. 

Données: conductivités molaires ioniques limites o (en S.m.moll): 

Hs0:350.10 OH: 198. 104 ; F:55.10* 

Exercice I1: pH d'une solution d'ampholvte (5 points)

Calculer le pH et la concentration de toutes les espèces en solution à l'équilibre, pour 
une solution d'hydrogénooxalate de sodium NaHC204à la concentration de I mol.L". 

On apportera un soin particulier à la véification des hypothèses de calcul. 

Données: pK(H:C;0/HC;01)=1,2; pKaa(HC:0:/C20:)=4,3 

Exercice II: Dosage de l'ammoniaguepar l'acide chlorhvdrique (10 points) 

On réalise le dosage d'un volume V, = 50 mL d'une solution d'ammoniaque NHs de 

concentration Co = 0,100 mol.L. La solution titrante est une solution d'acide chlorhydrique

HCI de concentration Ca= 0,200 mol.L. On note Va le volume d'acide versé. 
1) Calculer Ve, le volume d'acide versé à l'équivalence du dosage. 
2) Calculer le pH de la solution pour Va =0, Va= V«/2, Va= Ve(volume à l'équivalence),

et V, très grand. 
3) Etablir les équations de la fonction pH = f{Va), en considérant les deux domaines 

0<V<Ve et V,> Ve. 
4) Tracer la courbe de dosage sur la feuille de papier millimétré jointe au sujet, à rendre 

avec la copie. Si la question 3 n'est pas traitée, on pourra simplement tracer l'allure de 
la courbe en se basant sur les résultats de la question 2. 

Donnée: pK. (NH4/NH) =9,2 


