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I- Rappels et définitions

3



 4

Couple acido-basique
❖ Selon Bronsted, 

→  acide = espèce pouvant libérer un proton H+
→  base = espèce pouvant capter un proton H+

L’acide et la base sont dits "conjugués" : ils forment un 
couple acido-basique noté      

❖ Une réaction acido-basique s’écrit donc : 
   

Exemple :

 couple (NH4+ / NH3):  NH3 + H+ →NH4+ 
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acide/base

base + proton (H+) = acide
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Définitions
❖ Ampholyte = espèce pouvant jouer le rôle d’acide ou de base 

en fonction des espèces avec lesquelles il réagit. Les solutions 
issues de réactions mettant en jeu des ampholytes sont dites 
amphotères.

Exemples : 
- H2O (parce que c’est celui qu’on utilise le plus quand même) : 

HO- + H+              H2O  / H2O + H+            H3O
+     

H2O/HO-    //     H3O
+/H2O 

-HCO3- (parce que c’est bien d’avoir un autre exemple que l’eau et qu’il sert un peu au S2)
 CO3

2- + H+           HCO3
-  /  HCO3

- + H+            H2CO3

HCO3
-/CO3

2-   //   H2CO3/HCO3

❖ Polyacide = espèce pouvant libérer 2 ou plusieurs protons 
❖ Polybase = une espèce pouvant capter 2 ou plusieurs protons
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Constante d’équilibre d’une 
réaction

Soit la réaction : 
aA+ bB           cC + dD

 on a : K= (a
C

c *a
D

d) / (a
A

a * a
B

b)
 avec ax = l’activité de X

Dans le cours acide-base, on ne travaille qu’avec les solutions dont 
activité = concentration (sauf pour l’eau)
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K= [C]c x [D]d / [A]a x [B]b 
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II- Réactions acido-basiques
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Définition

Une réaction acido-basique correspond à un 
échange de protons entre 2 couples acide-base :

Acide 1 + Base 2        Acide 2 + Base 1

ATTENTION : C’est toujours la base la plus forte qui 
réagit avec l’acide le plus fort !  (on y reviendra) 
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L’autoprotolyse de l’eau

Soit la réaction suivante :

❖ L’eau est un ampholyte donc elle peut réagir avec 
elle-même.

❖ Cette réaction est caractérisée par le produit ionique de 
l’eau Ke (constante d’équilibre de l’autoprotolyse de 
l’eau donc on utilise la formule de la diapo précédente 
avec [H2O] = 1)
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H2O(l) + H2O(l)             H3O
+

(aq) + HO-
(aq)

Ke = [H3O
+]éq x [HO-]éq = 10-14 à 25°C

 =>  pKe = -log (Ke) = 14 
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Dissolution d’un acide faible 
(AH) dans l’eau

Considérons la réaction suivante :

AH(aq) + H2O(l)                  A
-
(aq) + H3O

+
(aq)  

AH / A- et H3O
+/ H2O

Ici, constante d’équilibre acido-basique = 
constante d’acidité = Ka

=> pKa = -log(Ka) caractérise un couple 
acido-basique. 
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Ka = ([H
3
O+]

éq
 x [A-]

éq
) / [AH]

éq
. 
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Valeurs de pKa à connaître 

pKa (H2O/HO-) = 14

 pKa (H3O
+/H2O) = 0
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Force d’un acide, d’une base

→ Un acide est d’autant plus fort qu’il libère plus 
facilement un proton, c’est-à-dire lorsque Ka 
augmente ou pKa diminue (comme il est fort il réagit très vite 
pour former sa base conjuguée => [AH]éq est tout petit => Ka est grand)

→ Une base est d’autant plus forte qu’elle capte plus 
facilement un proton, c’est-à-dire lorsque Ka 
diminue ou pKa augmente (si la base est forte, l’acide est faible 
logique)
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Sens de la réaction
Soit la réaction :

Acide 1 + Base 2            Base 1 + Acide 2

K = [base1][acide2]/[acide1][base2] (toujours produits sur réactifs)
   =10 pKa2 –pKa1

▪ Si K > 1 (pKa 2 > pKa 1) la réaction se fait dans le sens 1
▪ Si K < 1 (pKa 2 < pKa 1) la réaction se fait dans le sens -1

Dans tous les cas , c’est la base la plus forte (plus grand 
pKa) qui réagit avec l’acide le plus fort (plus petit pKa)

La réaction est dite quantitative ou totale quand K> 104 (ou 
ΔpKa > 4)
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Règle du Gamma

Cette règle est juste une autre méthode pour trouver 
le sens d’une réaction lorsqu’on a les 2 pKa.
(en cas de doute, elle peut toujours servir !)
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III- Le pH 
(potentiel hydrogène)
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Définitions

Le pH mesure l’acidité d’une solution aqueuse donc 
dépend de la concentration en ions H3O

+

AH(aq) + H2O(l)              A-(aq) + H3O
+(aq). 

A partir de :  Ka = ([H3O
+]éq x [A-]éq) / [AH]éq  

On obtient :                                                   
  (relation d’Henderson)   

Astuce : Pensez à pH=pKa + log de « BAC ». Ainsi vous 
retiendrez que l’on divise la concentration en Base par 
la concentration en ACide                      
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pH = pKa + log ([A-]éq/[AH]éq)
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Conséquences 
❖ si pH = pKa, alors [A-] = [AH] : les concentrations finales de base et 

d’acide sont identiques 

❖ si pH < pKa, alors [A-] < [AH] : l’acide est l’espèce prédominante.

❖ si pH > pKa, alors [A-] > [AH] : la base est l’espèce prédominante. 

❖ Si pH < 7, la solution est acide (à 25°C).
❖ Si pH > 7, la solution est basique (à 25°C). 
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pH = pKa

pH 
croissant 

pH > pKa

[A-] >[AH]

pH < pKa 

[AH] > [A-]
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Vocabulaire spécifique

❖ Espèce prédominante : sa concentration est 
supérieure à celle de l’autre espèce.

❖ Espèce majoritaire : sa concentration est 10 fois 
supérieure à celle de l’autre espèce.

❖ L’acide est majoritaire quand pH < pKa -1
❖ La base est majoritaire quand pH > pKa + 1
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Calcul du pH
❖ monoacide fort AH  =>  pH = -log [H3O+] = -log [AH]. 

CV: [AH] > 3.10-7 mol/L ou pH < 6,5 (solution peu diluée). 

❖ monobase forte B => pH = pKe + log [BH+]. 
CV: [B] > 3.10-7 mol/L ou pH > 7,5 (solution peu diluée).

❖ monoacide faible AH => pH = ½ (pKa – log [AH]). 
CV :  [AH] >> [A-] ou pH < pKa – 1 (milieu acide), pH < 6,5

 et Ka/C0 ≤ 10-2 (faible dissociation). 

❖ monobase faible B => pH = ½ (pKe + pKa + log [BH]) 
CV : [B] >> [BH+] ou pH > pKa + 1 (milieu basique), pH >7,5

 et 10-14 / (Ka x C0) ≤ 10-2 (base peu protonée).

⚠ n’oubliez pas les conditions de validité !!!!
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Calcul du pH

Petit tableau pour mieux visualiser! 
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Cas des solutions ampholytes

Dans le cas d’une solution ampholyte, pH = ½ (pKa1 + pKa2)

Pourquoi l’eau pure est-elle à pH = 7 ?
H2O = ampholyte  
pKa (H2O/HO-) = 14
pKa (H3O

+/H2O) = 0

pH d’une solution ampholyte ? 
pH = ½ ( pKa1 + pKa2)
pH = ½ (14 + 0 )
pH = 7 
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IV- Solution tampon
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Définition
Solution tampon = acide faible +  SA base conjuguée  (ou inversement 
une base faible et son acide conjugué) 

Elle minimise les variations de pH provoquées par une addition modérée 
d’acide ou de base (titrage) ou par addition modérée d’eau (dilution). 

Or pour tout couple acido-basique,

On considère qu’une solution exerce un effet tampon lorsqu’il existe au 
moins 10% de l’acide ou de la base. = > pKa – 1 < pH < pKa  + 1 

Quand [Acide] = [Base] on a pH = pKa => solution tampon d’efficacité 
maximale. 
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pH = pKa + log ([base] / [acide])
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V- Dosages 
acido-basiques
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Principe du dosage

Un dosage consiste à déterminer la concentration d’un 
réactif titré à l’aide d’une solution titrante de 
concentration connue, capable de réagir selon une 
réaction support totale (K>10^4 ou ΔpKa > 4). 

23/08/2019



 26

Réaction support & équivalence

La réaction acido-basique support du dosage est totale : 
α acide 1 + β base 2 → γ acide 2 + δ base 1.

 L’équivalence acido-basique est l’état du mélange 
réactionnel obtenu quand les réactifs introduits selon 
les proportions stœchiométriques sont totalement 
consommés. 

On peut donc calculer le rapport stœchiométrique : 
nombre de moles initiales du réactif acide 1 (n1) // 
nombre de moles initiales du réactif base 2 (n2) :

 Rapport stœchiométrique :  α / β.
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Propriétés de l’équivalence

A l’équivalence, les quantités de matière de réactif 
titré (n0) et de réactif titrant (n1) sont égales :

 β * n1 = α * n2 ←→  β * c1 * V1 = α * c2 * Ve,

Avec :
• c1 la concentration recherchée du réactif titré
• V1 le volume initiale du réactif titré
• C2 la concentration connue en réactif titrant
• Ve le volume de réactif titrant versé à l’équivalence 

(= volume équivalent). 
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Évolution du pH au cours du 
dosage

Avant équivalence: 

❖ espèce à titrer qui règne le pH de la solution

À la demie- équivalence :

❖ (AH = A-) => pH = pKa

À l’équivalence:

❖ Dosage d’un monoacide fort par une base forte (ou une base forte par un acide 
fort) : pH =7

❖ Dosage d’un monoacide faible par une base fort: la base conjuguée formée 
détermine le pH

❖ Dosage d’une monobase faible par un acide fort: l’acide formé déterminele pH
❖ Après l’équivalence: c’est l’espèce titrante qui détermne le pH (car c’est souvent 

une base ou un acide fort)

On va voir avec les exercices
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Remarques de fin

❖ À la demi-équivalence : n2 = ½ n1 → pH = pKa   
([HA] = [A-]) on a donc un mélange tampon 
d’efficacité maximale 

❖ Si un acide fort (ou une base forte) est présent(e) 
dans la solution à l’équilibre, c’est lui qui 
détermine le pH de la solution.

(mettre un exemple qui sera fait à la main s’il y’a 
du temps)
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Merci à tous de votre attention, and don’t forget !
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