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I - REACTION ACIDO-BASIQUE

1) COUPLE ACIDE BASE
DEFINITIONS (IMPORTANCE : TRES HAUTE)
Un acide est une espèce chimique capable de céder au moins un proton 𝐻 " .
Une base est une espèce chimique capable de capter au moins un proton 𝐻 " .
Un acide noté AH et sa base conjuguée notée A- forment un couple acide base
noté:
AH/AREMARQUE
Dans le couple acido-basique, on donne toujours d’abord l’acide et ensuite la
base.
Ils sont reliés par une demie équation protonique :
AH=A- + H+
Exemple : acide éthanoïque (aussi appelé acide acétique)
CH3CO2H/CH3C02- (ion éthanoate, aussi appelé acétate)
EXERCICE D’APPLICATION
Ecrire la demi-équation qui correspond au couple cité dans l’exemple :

Certains éléments se comportent à la fois comme un acide et une base : on les
appelle amphotère ou ampholyte. Par exemple, l'eau est amphotère.
Elle joue le rôle de base dans le couple :
H 3O + / H 2O
Et le rôle d'acide dans le couple :
H2O / OHEXERCICE D’APPLICATION
Ecrire les demi-équations correspondants aux deux couples précédemment cités :

1

2) EQUATION DE REACTION ACIDO-BASIQUE

Toutes les réactions acido-basique correspondent à un transfert de proton(s)
mettant en jeu deux couples.
Si un acide 𝐴$ 𝐻 réagit avec une base 𝐴% & , on a :

A 1 H / A1 A 2 H / A2 L'équation s'écrira:
A1H + A2- = A1- + A2H
EXPLICATIONS

EXEMPLE
L'acide éthanoïque réagit avec l'eau :

CH3CO2H / CH3CO2H 3O + / H 2O
L'équation est donc:
CH3CO2H + H2O = H3O+ + CH3CO2-

II - DEFINITION ET MESURE DU PH D'UNE SOLUTION

1) DEFINITION DU PH (IMPORTANCE : HAUTE)

Le pH d’une solution dépend directement de la concentration en ions oxonium et
s'exprime ainsi :
𝑝𝐻 = − log 𝐻- 𝑂 "
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Réciproquement, la concentration en ion oxonium s’exprime ainsi :
𝐻- 𝑂 " = 10&12
III - ETAT D'EQUILIBRE D'UN SYSTEME CHIMIQUE
1) AVANCEMENT FINAL
Toutes les réactions chimiques ne sont pas totales, en effet, il arrive que certaines
réactions chimiques s’arrêtent avant que l’un des réactifs ne soient entièrement
consommé. On parle alors d’équilibre chimique.
ILLUSTRATION

EXEMPLE GENERAL POUR COMPRENDRE
On verse de l’acide éthanoïque dans de l’eau distillée comme montre le schéma
suivant :
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ETUDE THEORIQUE
L’acide éthanoïque réagit avec l’eau. Etablir l’équation de la réaction acidobasique :

Calculer la quantité de matière initiale de l’acide éthanoïque :

Faire le tableau d’avancement de cette réaction :
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ETUDE EXPERIMENTALE
Expérimentalement, on mesure le pH à l’aide d’une sonde pH métrique :
𝑝𝐻 = 3,4
Calculons alors la concentrations d’ions oxonium correspondante :

On en déduit la quantité de matière :

Ainsi, la réaction n’est pas totale car on n’atteint pas 𝑥789 . On atteint en réalité
l’avancement final :
𝑥:
Ici dans notre exemple, on constate que 𝑥: < 𝑥789 . Donc la réaction est limitée
et non totale.
TAUX D’AVANCEMENT FINAL
Le taux d’avancement final s’exprime ainsi :
𝜏=

𝑥:
𝑥789

×100

Ainsi, 𝜏 exprime le pourcentage d’avancement de la réaction. Dans notre
exemple, le taux d’avancement de la réaction vaut :

2) ACIDE FORT, BASE FORTE
De cette notion d’équilibre chimique nait la notion d’acide fort et de base forte.
DEFINITION
Un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l’eau : 𝜏 = 100% ou
presque.
Une base forte est une base qui réagit totalement avec l’eau : 𝜏 = 100% ou
presque.
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REMARQUE
• Une base ou un acide faible est une espèce chimique qui ne réagit pas
totalement avec l’eau : 𝜏 ≪ 100%.
• Pour savoir si un acide est fort ou faible, il convient d’utiliser la méthodologie
employée dans la précédente sous-partie.
III. CONSTANTE D’ACIDITE D’UN COUPLE ACIDO-BASIQUE
1. AUTOPROTOLYSE DE L’EAU
L’eau est une espèce amphotère, elle réagit sur elle-même selon la réaction :
2𝐻% 𝑂 = 𝐻- 𝑂 " + 𝑂𝐻 &
On associe à cette réaction une constante d’équilibre qui la caractérise. En effet,
on s’aperçoit expérimentalement que dans toute solution, à l’équilibre, on à :
𝐻- 𝑂 " × 𝑂𝐻 & = 𝐾𝑒 = 10&$D
REMARQUE
• Cette égalité précédente est appelée produit ionique de l’eau.
• La valeur du produit ionique de l’eau dépend de la température. Sa valeur sera
toujours précisée.
2. CONSTANTE D’ACIDITE
L’équation de la réaction entre un acide AH et l’eau s’écrit :
AH

+

H 2 O ( ℓ) =

A

-

+

H 3O

+

A l’équilibre, la constante d’équilibre associée à cette réaction s’exprime ainsi :
𝐾E =

𝐻- 𝑂 " × 𝐴&
𝐴𝐻

REMARQUE TRES IMPORTANTE
• La constante d’acidité n’a de sens qu’à l’équilibre.
• On associe également à cette réaction le 𝑝𝐾8 = −log (𝐾8 )
3) RELATION ENTRE PH ET PKA
Le pH d’une solution à l’équilibre est relié au 𝑝𝐾E par la relation suivante :
𝑝𝐻 = 𝑝𝐾E + log

6

𝐴&
𝐴𝐻

DEMONSTRATION ROC EXIGIBLE AU BAC

4) DIAGRAMME DE PREDOMINANCE
Reprenons la relation qui lie le pH et le 𝑝𝐾E :
𝑝𝐻 = 𝑝𝐾E + log
• Si 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾E alors :

• Si 𝑝𝐻 > 𝑝𝐾E , alors :

• 𝑝𝐻 < 𝑝𝐾E , alors :

DIAGRAMME QUI EN RESULTE
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