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Equilibres chimiques en solution aqueuse – DS1  

On confondra les notions d’activité et de concentration pour les espèces solubles ( ]X[
c
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 ). 

On rappelle que l’activité d’un corps condensé pur (seul dans sa phase) est égale à 1. 

Produit ionique de l’eau :     
   

- -14
3Ke H O . OH 10  à 25°C. 

 

I) Calculs de pH : l'acide chromique, les ions hydrogénochromate et les ions chromate 
L'acide chromique H2CrO4 est un diacide. Sa première acidité est forte, la deuxième est faible (pKa = 6,4).  

1) Calculer le pH d’une solution d'acide chromique de concentration c1 = 1,0.10-2 mol.L-1. 

2) Calculer le pH d’une solution d'hydrogénochromate de sodium NaHCrO4 de concentration c2 = 1,0.10-2 mol.L-1 
(sel totalement soluble à cette concentration). La relation utilisée sera démontrée et les deux approximations faites 
pour l’obtenir seront précisées. Ces deux approximations sont-elles vérifiées ? Si l’une des (les deux) approximation(s) 
n’est (ne sont) pas vérifiée(s), reprendre la démonstration sans faire cette (ces) approximation(s). 

3) Calculer le pH d’une solution de chromate de sodium Na2CrO4 de concentration c3 = 1,0.10-2 mol.L-1 (sel 
totalement soluble à cette concentration). La relation utilisée sera démontrée et les deux approximations faites pour 
l’obtenir seront précisées. Ces deux approximations sont-elles vérifiées ? Si l’une des (les deux) approximation(s) n’est 
(ne sont) pas vérifiée(s), reprendre la démonstration sans faire cette (ces) approximation(s). 

II) Equilibres de précipitation : séparation par précipitation sélective d’hydroxydes 

On souhaite séparer les ions cobalt (II) et magnésium en réalisant une précipitation sélective de leurs hydroxydes. 

1) Lorsque l’on dissout de l’hydroxyde de magnésium Mg(OH)2(s) jusqu’à saturation, la solution possède un pH égal à 
10,5. Calculer la concentration en ions hydroxyde puis calculer le produit de solubilité Ks2 de Mg(OH)2(s). 

2) On dispose d’une solution contenant des ions cobalt (II) à la concentration c0 = 10-2 mol.L-1 et des ions magnésium à 
la même concentration c0. On souhaite précipiter plus de 99% du cobalt sans précipiter plus de 1% du magnésium. 

a) Calculer la concentration en ion cobalt (II) restant en solution si 99% du cobalt précipite sous forme d’hydroxyde 
de cobalt Co(OH)2 (s). En déduire la concentration en ions hydroxyde et le pH de la solution (pH1) pour que 99% du cobalt 
précipite. 

b) Calculer la concentration en ion magnésium restant en solution si 1% du magnésium précipite sous forme 
d’hydroxyde de magnésium Mg(OH)2 (s). En déduire la concentration en ions hydroxyde et le pH de la solution (pH2) pour 
que 1% du magnésium précipite. 

c) Montrer qu’il existe donc une zone de pH, que l’on précisera, où il est possible de précipiter plus de 99% du 
cobalt sans précipiter plus de 1% du magnésium. 

Donnée : produit de solubilité de l’hydroxyde de cobalt II, Co(OH)2(s) : Ks1 = 10-14,8. 

 

 

 

 


