CHAPITRE III
RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES
I DÉFINITIONS
II ACIDES ET BASES
III APPLICATIONS

I DÉFINITIONS
• Le pH d’une solution aqueuse indique son niveau d’acidité.
Que signifie pH?
pH signifie potentiel hydrogène, il varie avec la concentration en
ion oxonium H3O+ .

Quelles sont les valeurs limites du pH en solution aqueuse?
Dans une solution aqueuse le pH varie de 0 à 14.
• Définition :
Le pH est lié à la concentration en ion oxonium H3O+ .
pH = - Log [H3O+] et [H3O+] = 10 –pH

ECHELLE DE PH
Le pH se mesure à l’aide d’un pH-mètre étalonné, on peut
également le déterminer, moins précisément, à l’aide d’un
indicateur coloré ou de papier pH.

• Solution acide : pH < 7
[H3O+] > [HO-]
• Solution neutre : pH = 7 [H3O+] = [HO-]
• Solution basique : pH > 7 [H3O+] < [HO-]
• Le pH est un nombre sans unité.

II ACIDES ET BASES
1- COUPLES ACIDE-BASE
•

Définitions suivant Bronsted ( Chimiste danois (1879-1947)):

Acide :

Un acide est une espèce chimique susceptible de libérer (céder)
un ion H+ (proton).

•

Ex : l’acide éthanoïque : CH3COOH = CH3COO- + H+

Base :

Une base est une espèce chimique susceptible de recevoir (fixer)
un ion H+ (proton).

•

Ex : L’ammoniac : NH3 + H+ = NH4+

• Une demi-équation protonique associe un acide et sa base
conjuguée :
Ex : CH3COOH = CH3COO- + H+

• CH3COOH est l’acide

et CH3COO- est sa base conjuguée, le
couple est noté CH3COOH / CH3COO-

• Généralisation :
Un acide HA et sa base conjuguée A- forment un couple
acide-base noté HA/A-.
La demi-équation protonique du couple est HA = A-+ H+

COUPLE ACIDE BASE :

EXERCICE :
• Donner le couple de l’ammoniac. Qui est l’acide? Qui est
la base conjuguée?

• Déterminer les espèces chimiques manquantes dans les
couples suivants, préciser s’il s’agit d’acides ou de bases.
H3O+/ H2O ; H2PO4- / HPO42- ; …. / NH3 ; … / OH- ;
C2H4O2 / …..
; … / NH2- ; H3PO4/…

RÉACTION ACIDE-BASE EN SOLUTION
AQUEUSE.
• Une réaction acido-basique fait intervenir deux couples. Elle
correspond à un échange de proton entre l’acide d’un couple
qui cède le proton et la base de l’autre couple qui capte le
proton.

• Un acide réagit toujours avec une base.
Réaction entre HA1 du couple HA1/A1- et A2- du couple HA2/A2-

HA1 = A1- + H+
A2-+ H+ = HA2

Soit : HA1 + A2- = HA2 + A1-

2 - COUPLES DE L’EAU
• L’eau peut jouer le rôle d’acide ou de base, elle
appartient à deux couples :

H3O+ / H2O

H3O+ = H2O + H+

H2O / HO-

H2O = HO- + H+

• La combinaison de ces deux demi-équation (première
écrite dans l’autre sens) donne :

Autoprotolyse de l’eau :
2 H2O ⇌ H3O+ + HO-

• L’eau a des propriétés amphotères, c’est un ampholyte :
elle peut jouer le rôle d’un acide ou d’une base.

PRODUIT IONIQUE DE L’EAU
•

En solution aqueuse le produit ionique de l’eau est toujours vérifié :

Ke = [H3O+] . [HO-]
Ke = 1,0.10-14 à 25°C, cette constante est appelée
produit ionique de l’eau.
•

Si on fait varier la concentration en ion oxonium dans une solution,
alors on fait nécessairement varier la concentration en ion hydroxyde.

•

Si on connait la concentration en ion oxonium ou en ion hydroxyde, on
peut déterminer l’autre à l’aide du produit ionique.

EXERCICE :
À 25°C, le pH d’une solution est 10,40.

1.
2.

Calculer la concentration en ion oxonium.
En déduire la concentration en ion hydroxyde.

1. [H3O+] = 10-pH = 10-10,40 = 3,98.10-11
= 4,0.10-11 mol.L-1.
1. Ke = [H3O+] . [HO-]
𝐾𝑒
donc [HO ] =
[H3O+]
=

10−14
4,0.10−11

= 2,5.10-4 mol.L-1.

3. ACIDE FORT, BASE FORTE
• Les acides forts réagissent totalement avec l’eau
suivant l’équation : AH + H2O → H3O+ + A-

• Cette réaction avec l’eau est appelée mise en
solution.

• La réaction étant totale, l’acide est intégralement
transformé en ions H3O+ et en base conjuguée A-.
L’espèce AH n’existe pas en solution.

• Une base forte réagit totalement avec l’eau suivant
l’équation : B + H2O → HO-+ BH+

QUELQUES ACIDES ET BASES FORTS
Ecrire les mises en solution des espèces suivantes :

• Acide chlorhydrique, HCl.

• Acide sulfurique, H2SO4 (première acidité).
• Soude, NaOH (base forte).
• Ion méthylate, CH3O- (base forte).

CALCULER LE PH D’UN ACIDE FORT
On considère une solution d’acide chlorhydrique de
concentration C = 1,0.10-2 mol.L-1 et de volume V = 1,0 L.

1.

Ecrire la mise en solution de l’acide et faire son tableau
d’avancement.
Etat

+

→

EI
EF

2.

Déterminer xf et en déduire le pH.

+

CALCULER LE PH D’UN ACIDE FORT
On considère une solution d’acide chlorhydrique de concentration
C = 1,0.10-2 mol.L-1 et de volume V = 1,0 L.

1.

2.

Ecrire la mise en solution de l’acide et faire son tableau
d’avancement.
Etat

HCl

+ H 2O

→ H3O+

+ Cl-

EI

n0

Excès

0

0

Déterminer
EF
nx0 f–et
Xf en
= 0déduire
Excès le pH.
Xf

Xf

Comme la réaction est totale, on a n0 – Xf = 0 et n0 = Xf
Or n0 = C.V = 1,0.10-2 mol.
[H3O+]f

=

𝑋𝑓
𝑉

= 1,0.10-2 mol.L-1

Et pH = - log [H3O+]f = 2

4. ACIDE FAIBLE : NOTION D’ÉQUILIBRE
ET DE CONSTANTE D’ACIDITÉ.
Un acide faible réagit partiellement avec l’eau suivant
l’équation : AH + H2O ⇌ H3O+ + A-

Cette réaction limitée conduit à un état d’équilibre. Toutes les
espèces figurant dans l’équation sont présentes en état final.
A cette équation, on associe une grandeur sans unité, nommée
constante d’acidité du couple AH/A-.

Ka =

𝐴− .[𝐻3 𝑂+ ]
[𝐴𝐻]

On pose également :

pKa = - log Ka et Ka = 10-pKa

La base conjuguée, A-, d’un acide faible, est une base faible.

5- CLASSEMENT DES COUPLES ACIDOBASIQUES : ÉCHELLE DE PKA.
• Les différents acides et les différentes bases n’ont pas la
même force relative. On peut les classer sur une échelle
en fonction de leur pKa.

• Plus la valeur de Ka est grande, plus la valeur de pKa est
petite, et plus l’avancement de la réaction est grand.

• L’échelle et les remarques suivantes sont valables en
solution aqueuse.

Un acide dont le pKa ≤ 0 est dit « fort » son couple est
toujours H3O+ / H2O. Ex : l’acide chlorhydrique.

Une base dont le pKa ≥ 14 est dite « forte » son couple
est toujours H2O / HO-. Ex : la soude.

6. DOMAINE DE PRÉDOMINANCE.
• Quand le pH est égal au pKa d’un couple, les
concertations des formes acide et base conjuguées de
l’espèce sont égales.

• Si pH < pKa, la forme acide prédomine.
• Si pH > pKa, la forme basique prédomine.

[AH] = [A-]

7. COEFFICIENT DE DISSOCIATION
Définition : le coefficient de dissociation, , est le rapport
de la quantité de matière d’acide faible transformé en sa
base conjuguée par la quantité de matière d’acide faible
initialement mise en solution. C’est un nombre compris entre
0 et 1.

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE
DISSOCIATION
Mise en solution de l’acide faible AH du couple AH/A-.
La concentration initiale de l’acide est C0 dans un volume V.
Le pH donné est celui obtenu en état final.
Etat

AH

+ H 2O

⇌ H3O+

+ A-

EI

n0

Excès

0

0

EF

n0 – xf

Excès

xf

xf

En état final n0 – xf  0, cette réaction est limitée.
D’après la définition :  =

𝑛𝐴−é𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑛𝐴𝐻 é𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

=

𝑥𝑓
𝑛0

=

𝑉.𝑥𝑓
𝑉.𝑛0

=

[𝐴− ]
𝐶0

Or d’après le tableau d’avancement, en état final : [A-]f = [H3O+]f
Et [H3O+]f = 10-pH
Donc :

=

𝑥𝑓
𝑛0

et  =

10−pH
𝐶0

EXERCICE :
On dispose d’un litre de solution d’acide éthanoïque (couple
CH3COOH / CH3COO-) de concentration

C0 = 1,0.10-2 mol.L-1. Le pH de cette solution est pH = 3,4.

1.

Ecrire l’équation de mise en solution de cet acide faible et
représenter son tableau d’avancement.

2.

Déterminer la valeur de l’avancement final, xf, à l’aide du
pH.

3.

Déterminer les expressions littérales et les valeurs des
concentrations de toutes les espèces chimiques en état final.

4.

Calculer le coefficient de dissociation de cet acide, dans ces
conditions.

5.

Déterminer les valeurs du Ka et du pKa de l’acide
éthanoïque.

EXERCICE – AIDE :
1.

Equation : Etat
EI

2.

EF

Détermination de xf :

pH = 3,4 donc [H3O+]f =

or d’après le tableau [H3O+]f =

Donc xf =

3.

Concentrations en état final :

[H3O+]f =

[CH3COOH]f =

[CH3COO-]f =

3.
4.

Coefficient de dissociation:  =
Ka et pKa :

Ka =

pKa =

EXERCICE – CORRECTION :
1.
2.

Equation :

Etat

CH3COOH + H2O ⇌ H3O+

+ CH3COO-

EI

n0 = C.V

Excès

0

0

EF

n0 – xf

Excès

xf

xf

Détermination de xf :

pH = 3,4 donc

[H3O+]f

=

10-3,4

or d’après le tableau

[H3O+]f

=

𝑥𝑓

𝑉

Donc xf = V. [H3O+]f = 1,0 x 10-3,4 = 3,98.10-4 = 4,0.10-4 mol

3.

Concentrations en état final :

[H3O+]f =

𝑥𝑓
𝑉

[CH3COO-]f

= 4,0.10-4 mol.L-1 ; [CH3COOH]f =
=

𝑥𝑓
𝑉

𝑉

= 9,6.10-3 mol.L-1

= 4,0.10-4 mol.L-1

4.

Coefficient de dissociation:  =

5.

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂− .[𝐻3 𝑂+ ]
=
[𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻]

Ka =

𝑛0 −𝑥𝑓

𝑥𝑓
𝑛0

1,7.10-5

=

4,0.10−4
1,0.10−2

= 4,0.10-2 soit 4%.

pKa = - log Ka = 4,8

8. EFFET DE LA DILUTION
• On a préparé plusieurs solutions de concentrations
différentes, d’acide éthanoïque. À l’aide de la démarche
employée pour l’exercice précédent, compléter le
tableau suivant :
C0 (mol/L)

pH

1,0.10-1

2,9

1,0.10-2

3,4

1,0.10-3

3,9

• Conclure.



[CH3COOH]
(mol/L)

[CH3COO-]
(mol/L)

[H3O+]
(mol/L)

9,6.10-3

4,0.10-4

4,0.10-4 4,0.10-2 1,7.10-5

Ka

8. EFFET DE LA DILUTION
• On a préparé plusieurs solutions de concentrations
différentes, d’acide éthanoïque. À l’aide de la démarche
employée pour l’exercice précédent, compléter le
tableau suivant :


C0 (mol/L)

pH

[CH3COOH]
(mol/L)

[CH3COO-]
(mol/L)

[H3O+]
(mol/L)

1,0.10-1

2,9

9,9.10-2

1,3.10-3

1,3.10-3 1,3.10-2 1,7.10-5

Ka

soit 1,3%

1,0.10-2

3,4

9,6.10-3

4,0.10-4

4,0.10-4 4,0.10-2 1,7.10-5
soit 4,0 %

1,0.10-3

3,9

8,7.10-4

1,3.10-4

1,3.10-4 1,3.10-1 1,8.10-5
soit 13 %

• Les écarts observés sur le Ka sont dus au manque de
précision et aux approximations.

CONCLUSION :
• Le coefficient de dissociation d’un acide faible
augmente lorsqu’on dilue cet acide.

• Un acide faible très dilué se dissocie fortement, il a
un comportement proche de celui d’un acide fort.

• La constante d’acidité, Ka, est un invariant. Elle reste
identique quelles que soient les circonstances.

III APPLICATIONS
1. RÉACTION ACIDE-BASE
• Il y a toujours réaction entre l’acide le plus fort et la base
la plus forte parmi les espèces présentes en solution.

• Un gamma à l’endroit indique une réaction totale.
• HA1 + A2- = HA2

+ A1-

• Un gamma à l’envers indique une réaction limitée.
Ex : Réaction entre l’acide éthanoïque et l’eau:

• Ecrire le gamma et l’équation de réaction.

+

-

CH3COOH + H2O ⇌ H3O + CH3COO

• Remarque : Les mises en solution des espèces faibles sont
toujours limitées, leur gamma associé est toujours à
l’envers.

EXERCICE1 :
Le dioxyde de carbone en solution dans l’eau est un acide
faible. Combiné à l’eau, la forme acide de son premier couple
acide base s’écrit H2CO3. Couple H2CO3/ HCO3- pKa = 6,4.
On souhaite le faire réagir avec de la soude (NaOH(s), base
forte.)

1.

Écrire la mise en solution de l’espèce H2CO3 ainsi que son
gamma associé. Souligner l’espèce prépondérante.

2.

Écrire la mise en solution de la soude (pas de gamma).
Souligner l’espèce prépondérante. Quel est le couple
associé à cette espèce ?

3.

Représenter le gamma de la réaction entre les deux
espèces prédomiantes, écrire l’équation de réaction. Est-elle
totale ou limitée?

EXERCICE 2:
On veut réaliser la réaction entre l’acide hypochloreux (HClO(aq) /
ClO-(aq)) pKa = 8 et la potasse (KOH(s), base forte).

1. Écrire les deux réactions de mises en solution et souligner les
espèces prépondérantes. Réaliser le gamma de la mise en
solution de l’acide faible.

2. Etablir l’équation de réaction entre les espèces prépondérantes.
3. Cette réaction est-elle totale ou limitée?

2. LES SOLUTIONS TAMPONS
2.1Définition :
• Une solution tampon est une solution dont le pH
ne varie quasiment pas lors de l'addition
modérée d'un acide ou d'une base ou lors d'une
dilution.
• Exemples : sang, salive...

2.2 préparation
• Pour préparer une solution tampon on utilise un couple
acide base dont le pKa est proche du pH désiré.
• On réalise un mélange d'acide et de sa base conjuguée
dont la composition est proche de celle d'un dosage à la
demi-équivalence.
• On a donc [AH] proche de [A-].
• Pour préparer une solution tampon, soit on réalise un
mélange d'acide et de sa base conjuguée, soit on fait un
dosage et on s'arrête vers la demi-équivalence.

2.3 RELATION ENTRE PH ET PKA
En état final :
On a Ka = [A-].[H3O+]/[AH]
Donc [AH].Ka / [A-] = [H3O+]
Et – Log ([AH].Ka / [A-]) = - Log [H3O+]

Soit :

[A−]
pH = pKa + log (
)
[AH])
Cette relation est toujours valable, elle ne s'emploie pas
que pour les solutions tampons.

EXERCICE :
Afin de réaliser une solution tampon, on mélange
de l'ammoniaque C1 = 0.1 mol.L-1 , V1 = 100 mL
et du chlorure d'ammonium, C2 = 0.08 mol.L-1.
On souhaite réaliser une solution tampon de
pH = 9. pKa (NH4+/NH3) = 9.2 .
Lors du mélange d’un acide et de sa base conjuguée, il
n’y a pas d’évolution du système chimique. Tout se
passe comme s’il d’agissait d’un simple mélange (ne
pas oublier de considérer le volume total).

1. Déterminer les concentrations d'acide et de
base conjuguée après le mélange.
2. En déduire le volume V2 qu'il faut ajouter pour
obtenir un pH de 9.

1. Déterminer les concentrations d'acide et de base
conjuguée après le mélange.
NH3

( NH4+ + Cl-)

C1 =

C2 =

V1 =

V2 =

n1 =

n2 =

Vt =
Une fois le mélange effectué, on peut écrire les expressions
littérales suivantes :

• [ NH3]f =
• [NH4+]f =

2- En déduire le volume V2 qu'il faut ajouter pour obtenir
un pH de 9.
Relation entre pH et pKa :

Insérer les expressions littérales de la question
précédente et simplifier.
Isoler V2 après plusieurs étapes de raisonnement.

• On trouve V2 = 198 mL avec la formule :

pH = pKa + Log ( [A-] / [AH])

3. LES INDICATEURS COLORÉS
• Un indicateur coloré est un acide ou une base faible dont
les deux formes, acides et bases conjuguées, ont des
teintes différentes.

• Un indicateur coloré a un pKa noté pKi.
• Si pH < pKi la teinte correspond à celle de la forme
acide. Sinon, on a la teinte basique.

• La zone de virage est telle que pKi-1<pH<pKi+1.
• On choisit un indicateur dont le pKi est le plus proche
possible du pH à l'équivalence.

• On l'utilise en petite quantité car en tant qu'acide ou
base, il perturbe le dosage.

FIN

