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RÉACTIONS ACIDE-BASE 

I- Solutions aqueuses : Définition et mesure du pH 

1- Propriétés électriques de l’eau 

1.1.  Structure 

La molécule d’eau est constituée de deux atomes d’hydrogène liés à un 
atome d’oxygène.  
Sa structure géométrique est telle que 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Conductibilité de l’eau pure 
L’eau pure conduit faiblement le courant électrique : elle contient donc 
une très faible quantité d’ions 
 

2. Notion de  pH et du pOH 
2.1. Définition du pH 
Le pH d’une solution aqueuse diluée est défini comme étant l’opposé 
du logarithme décimal de la concentration molaire en ions oxonium 
(hydronium). 

pH = - log[H3O+] [H3O+]= 10-pH mol.L-1 
2.2. définition du pOH 

Le pOH d’une solution aqueuse diluée est défini comme étant l’opposé du 
logarithme décimal de la concentration molaire en ions hydroxyde.   
pOH = - log[HO−] [HO−]=10-pOH mol.L-1 

2.3. Relación entre pH et pOH 

Ke = [ 𝐇𝟑𝐎+]x[H𝐎−] ⇔ -logKe = -log[ 𝐇𝟑𝐎+]-log[H𝐎−] 
Posons –logKe = pKe 

Ainsi ⌊𝒑𝑯 +  𝒑𝑶𝑯 =  𝒑𝑲𝒆⌋ 
A 25°C, pKe = - log10-14= 14  → pH + pOH = 14 

2.4. Mesure du pH 

La mesure du pH se fait : 

- Avec du papier indicateur de pH 
C’est un papier imprégné d’un indicateur universel. Pour trouver le pH 
d’une solution  aqueuse, on en dépose une goutte sur ce « papier pH », 
puis on compare la couleur obtenue avec une échelle de couleurs. 

Ceci peut se faire avec d’autres indicateurs colorés tels que la 
phénolphtaléine (pp), l’hélianthine… 

-  Avec un pH-mètre 
Le pH-mètre donne une mesure plus précise du PH 
 
2- Produit ionique de l’eau 

3.1 pH de l’eau pure 
Il est extrêmement difficile d’obtenir de l’eau pure. Toutefois, nous 
admettrons que dans l’eau pure, il ya autant d’ions H3O+ que d’ions HO−. 
Ainsi dans un volume de 1 L d’eau [ 𝐇𝟑𝐎+]= [H𝐎−] 
À 25°C [ 𝐇𝟑𝐎+]= [H𝐎−] = 1,0.10-7 mol.L-1, donc pH = 7 

3.2 Produit ionique de l’eau 
L’état d’équilibre de l’eau est caractérisé par une constante définie par le 
produit [ H3O+]x[HO−]. 
On appelle produit ionique de l’eau le produit Ke = [ 𝐇𝟑𝐎+]x[H𝐎−]. 
Ke est sans dimension, il n’a pas d’unité. 
À 25°C Ke = 1,00.10-14. On définit aussi le pKe = -logKe = 14,0 à 25°C. 
Cette relation est vraie pour toute solution aqueuse 
N.B : Le produit ionique varie avec la température 

3.3 Autoprotolyse de l’eau 
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Au sein de l’eau ou de toute solution aqueuse, il existe un équilibre 
chimique entre les trois espèces chimiques H2O, H3O+ et HO−. Cet 
équilibre se traduit par : 2H2O            H3O+ +  HO− et est appelé équilibre 
d’autoprotolyse de l’eau. Il est dû à un échange de protons entre deux 
molécules d’eau. 
Les concentrations des ions sont liées par la relation : 
 Ke = [ 𝐇𝟑𝐎+]x[H𝐎−]. 
 
3- pH des solutions neutres, acides ou basiques 
3.1. Solution neutre 
Une solution est dite neutre si elle contient autant d’ions hydronium que 
d’ions hydroxyde. 
Ainsi [ H3O+]= [HO−], or Ke = [ H3O+]x[HO−]. 
Donc pour une solution neutre [ H3O+]2 =Ke, soit 2log [ H3O+] = logKe ou 
encore - 2log [ H3O+] = - logKe, c.-à-d. 2pH = pKe 

On a donc pour une solution neutre : pKe
2

1
pH   

À 25°C, pKe = 14, don donc le pH d’une solution neutre est 7,0. 

3.2. Solution acide 
Une solution est dite acide si elle contient plus d’ions hydronium que 
d’ions hydroxyde : [ H3O+]> [HO−]. 

Comme Ke = [ H3O+]x[HO−], on a [H3O+]2 > Ke d’où pH < pKe
2

1
 

Le pH d’une solution acide est tel que : pH < pKe
2

1
 

À 25°C, pH < 7,0 

3.3. Solution basique  
Une solution est dite basique si elle contient plus d’ions hydroxyde que 
d’ions hydronium: [ H3O+] < [HO−]. 

Comme Ke =[H3O+]x[HO−], on a [H3O+]2 < Ke d’où pH > pKe
2

1
 

Le pH d’une solution basique est tel que : pH > pKe
2

1
 

À 25°C, pH > 7,0 

Application : 

Une solution aqueuse a un pH = 6,5 à 80°C. Est-elle acide ou basique ? 

On donne à 80°C Ke = 2,5.10-13 
 Solution : 

 1ère méthode : il faut comparer pH et pKe
2

1
 

pKe
2

1
 = 0,5(-log2,5.10-13) = 6,3. 

On constate que pH > 6,3. On conclut que la solution est basique. 

 2ème méthode : il faut comparer [ H3O+] et [HO−]. 

pH = 6,5 soit [ H3O+] = 10-6,5 = 3,16.10-7 mol.L-1 

or Ke = [ H3O+]x[HO−] soit [HO−]=Ke/[ H3O+] , ce qui donne  

[HO−]= 2,5.10-13/3,16.10-7 = 7,91. 10-7 mol.L-1 

On constate que [H𝐎−] > [ 𝐇𝟑𝐎+], on dit que la solution est basique. 

3.4. Echelle de pH 
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3.5. Électroneutralité 
Toute solution est électriquement neutre. L’équation qui traduit cette 
propriété est l’équation d’électroneutralité. Elle indique que la quantité 
de charges positives est égale à la quantité de charges négatives. 
Dans l’eau pure [H3O+]= [HO−]. 
 Dans une solution aqueuse, il faut tenir compte de la charge apportée 
par chaque ion. 

Exemple : Na+ apporte +1 𝑒−; Ca2+ apporte +2 𝑒− ; O2- apporte -2𝑒−  

Application : 
Écrivons l’équation d’électroneutralité obtenue en dissolvant du chlorure 
de sodium NaCl et du sulfate d’aluminium Al2(SO4)3 dans l’eau. 
Solution : 

La solution contient les espèces suivantes : 
2H2O            H3O+ +  HO− 

NaCl  
0

2
H

𝑁𝑎+  + Cl− 

Al2(SO4)3


 2

4

3
3SO2Al

0
2

H
 

L’équation d’électroneutralité s’écrit : 

[𝑁𝑎+] + 3[ 3
Al ] +  [ H3O+]= [HO−] +2[

2

4SO ] +[Cl−] 

4- pH des solutions d’acide fort et de base forte 

4.1. Acide fort HA : relation entre pH et concentration molaire  

Pour les solutions diluées des acides forts, on montre que CA = [ H3O+], 
donc comme pH = -log[ H3O+], alors on a pH = -logCA  

Exemple : cas de l’acide chlorhydrique HCl de concentration molaire 
initiale CA =  10−2mol.L-1. 

La solution contient : 
2H2O            H3O+ +  HO−  
HCl + H2O                H3O+ + Cl− 

Espèces chimiques : 
Molécules : H2O 

Ions 𝐶𝑙− , H3O+, HO− 
Calcul des concentrations molaires volumiques  

 H2O ;  
18

1000

Me

eρ0H2   ; [H2O]= 55,56 mol.L-1. 

 Cl− ; comme la réaction est totale, il y a conservation de matière 

telle que n(HA) = n(Cl− ) [𝐂𝐥−] =[ HA]=CA  = 𝟏𝟎−𝟐 mol.L-1; 

 H3O+ ; d’après l’équation d’électroneutralité 

[H3O+] =[Cl−] + [HO−] 
Comme la solution est acide, on néglige la quantité d’ions HO− devant la 

quantité d’ions H3O+ telle que [HO−] <<[H3O+]  

D’où [H3O+]  =[Cl−] = 𝟏𝟎−𝟐 mol.L-1; 

Ainsi pH = -log[ H3O+]= -logCA 

Ainsi lorsque le pH d’une solution est compris entre 1,5 et 6 soit [H3O+] 
compris entre 10−6  et 3,1610−2 mol.L-1, sa concentration et son pH sont 
liés par la relation : 

pH = -logCA 

Un acide HA est dit fort s’il est totalement dissocié en ions 𝐇𝟑𝐎+ et A- 
en solution aqueuse 

HA + H2O                𝐇𝟑𝐎+ + 𝐀− 

Pour un diacide comme l’acide sulfurique H2SO4 ; pH = -log2CA  

4.2. Base forte BOH : Relation entre pH et concentration molaire 

Pour les solutions diluées de base forte CB = [HO−].  

Nous avons pH = -log[ H3O+]=
 


HO

Ke
log  = -logKe +log[HO−] 
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pH = pKe + log[HO−], donc pH = pKe + logCB  
Lorsque le pH d’une solution de base forte est compris entre 12,5 et 8, 
sa concentration molaire et son pH sont liés par la relation : 

pH = pKe + logCB 
Une base BOH est dite forte dans l’eau si elle est totalement dissociée 
en ions H𝐎− et en ions B+ en solution aqueuse. 

BOH                    B+ + H𝐎− 
Pour une dibase forte telle que Ca(OH)2 ; pH = pKe + log2CB 

Exemple : À 25°C, une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium NaOH a 
une concentration de 2,4.10-2 mol.L-1. Calcule son pH ; 
La dissociation de NaOH étant totale dans l’eau : 
NaOH                  Na+ + HO− 
pH = pKe + logCB; pH = 14 + log2,4.10-2 

pH = 12,38 
 

5. pH des solutions d’acide faible et de base faible 

5.1. Acide faible  

Pour les solutions diluées des acides faibles, on montre que CA [ H3O+] → 
pH ≠ - log CA. 

a) Exemple : l’acide éthanoïque CH3COOH 
L’équation de la réaction de l’acide éthanoïque avec l’eau  est telle que : 

CH3COOH + H2O               𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎− + H3O+  
Application : Le pH de la solution d’acide éthanoïque, de concentration 
molaire  C = 1,0.10-1 mol.L-1, est égal à 2,8. Montrons que l’acide 
éthanoïque est un acide faible. 

 pH = 2,8 => [H3O+]= 10-2,8 = 1,58.10-2 mol.L-1 < C, soit pH > -logC. 

Toutes les molécules CH3COOH introduites n’ont pas réagi avec l’eau. 
L’acide éthanoïque est un acide faible. 

b) Coefficient de dissociation 

 
 

03

3

COOHCH

eqCOOCH 

  

5.2. Base faible 
Pour les solutions de base faible de concentration CB, on montre que       
pH ≠ 14 + logCB 

a) Exemple : l’ammoniac NH3. 
NH3 + H2O                



4NH    +   HO−       

Application : Une solution aqueuse d’ammoniac NH3 de concentration      
CB = 1,00.10-3 mol.L-1 a un pH = 10,1. Montrons que NH3 est une base 
faible. 
Comparons le pH avec 14 + log CB. 
14 + log1,00103 = 14 -3 =11 
On constate que 10,1   ≠  11 donc NH3 est une base faible. 
 
6. COUPLE ACIDE/BASE : CONSTANTES D’ACIDITE ET DE BASICITE 

6.1. Acide selon Brönsted 
Un acide est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder au 
moins un proton : 
HA + H2O                 A− + H3O+ ;  couples HA/A− et H3O+/ H2O 
CH3COOH + H2O                      CH3COO−+ H3O+   



4NH  + H2O                   NH3 + H3O+  

6.2. Base selon Brönsted 
Une base est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de capter au 
moins un proton : 
B + H2O               BH+ + HO− ; couples BH+/B et H2O/ HO− 

NH3 + H2O                


4NH    +   HO− ;  couple 


4NH / NH3    

CH3COO− + H2O               CH3COOH + HO− ; couple CH3COOH/ 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎− 
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6.3. Constante d’acidité Ka 

6.3.1. Cas du couple CH3COOH/ 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎− 

Quelle que soit la solution considérée (CH3COOH seul, CH3COO− seul ou 
les deux à la fois) elle est le siège d’un équilibre représenté par l’équation : 
CH3COOH + H2O                      CH3COO−+ H3O+   
Les constants des différentes espèces sont liées par une constant Ka, 
appelée constant d’acidité. Par définition : 

   
 COOHCH

OHCOOCH
Ka

3

33



  

On définit aussi le pKa par pKa = - logKa = -log
   

  






 


COOHCH

OHCOOCH

3

33  : 

pKa =- log  OH3  -log 
 
 








 

COOHCH

COOCH

3

3  ; pKa = pH - log 
 
 








 

COOHCH

COOCH

3

3  

6.3.2. Généralisation  

Pour tout couple acide /base,  l’équilibre d’ionisation s’écrit : 
Acide + H2O                 Base + H3O+  

   
 Acide

OHBase
Ka 3




  et pH = pKa + log 
 
 










Acide

Base
 

7. Zone de pH est espèces majoritaires 

Lorsque 
 
 

1
Acide

Base
, on a pH = pKa les deux partenaires du couple sont en 

concentration égale. 

Pour 
 
 

1
Acide

Base
,  log 

 
 










Acide

Base
< 0 ; alors pH  pKa ; [acide]>[base]. 

L’acide est l’espèce majoritaire ou prédominante 

Pour 
 
 

1
Acide

Base
 ; log 

 
 










Acide

Base
 > 0 et pH > pKa : [base]> [acide]. 

La base est l’espèce majoritaire ou prédominante 
 
 
 

8.   Classification des couples acide/base 
8.1. Force d’un acide 
On démontre  qu’un acide est d’autant plus fort que le Ka du couple 
auquel il est associé est élevé et donc que le pKa correspondant est petit. 
Exemple : 
CH3COOH/CH3COO- : pka1 = 4 ,78 
C6H5COOH/C6H5COO- : pka2 =4,20 ; 
Comparaison : pKa2 < pKa1 ; l’acide benzoïque est plus fort que l’acide 
éthanoïque. 
8.2. Force d’une base 
Une base est d’autant plus forte que la constante d’acidité du couple 
auquel elle appartient plus petite (le pKa correspondant est plus grand) 
Exemple : 
𝑁𝐻4

+/𝑁𝐻3 : pka1 = 9,2 
𝐶𝐻3𝑁𝐻3

+/𝐶𝐻3𝑁𝐻2 : pka2 = 10 ,7 
10,7 > 9,2 
Conclusion : La méthalamine (CH3NH2) est une base plus forte que 
l’ammoniac (NH3) 
 
 
 
 
 
 

pH = pKa 

pH  [base]> [acide] [acide]>[base] 
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9. Dosage acido-basique et Solution tampon 

1- REACTION ACIDO/BASIQUE : 
Pour retrouver l’équation de la réaction acido-basique qui se produit, on réalise 
une combinaison des demi-équations acido-basique des deux couples. 

Exemple :  
Réaction entre un acide fort et une base forte ; H3O+ /H20 et H20/HO−; c.-à-d.  
H3O++ HO−                2 H20 
Réaction entre un acide fort et une base faible ; H3O+/H20 et RNH3

+/RNH2        c.-
à-d.  H3O++ RNH2                      RNH3

+ + H20 

Réaction entre un acide faible et une base forte ; RCOOH/RCOO− et H20/ HO− 

c.-à-d. RCOOH + HO−                 RCOO−+ H20 
 

2- RAPPELS SUR LES TITRAGES (DOSAGE) 
2.1.   Définition : 

Effectuer un dosage c’est déterminer la concentration molaire d’une 
espèce dans une solution. 
Il y a plusieurs techniques de dosage. Les  plus utilisés sont :  
Le titrage pH-métrique et le titrage colorimétrique.  

2.2.  Principe : 
 Lors d’un titrage on fait réagir un réactif titrant avec le réactif titré à 
doser 

2.3. Détermination de l’équivalence 
Déterminer l’équivalence c’est repérer la fin de la réaction de dosage. À 
l’équivalence les réactifs acide et base sont mélangés dans des 
proportions stœchiométriques telles que nA = nB  CA.VA = CB.VB ; 
Expérimentalement, l’équivalence est repérée par un saut de pH ou par le 
changement de couleur de l’indicateur coloré.  
Alors l’espèce titrée est détruite par cette réaction. 

2.4. Étude  expérimentale 
 Dosage d’un acide fort par une base forte 

- On utilise le même montage pour tous les 
titrages pH-métriques : 
- On relève les valeurs du pH à chaque 
ajout d’un volume VBURETTE de solution 
titrante. 
-Le but est de tracer la courbe de titrage 
pH-métrique. 
C’est à dire pH = f(VBURETTE). 

Interprétation chimique 
(Na+ + HO−) + (H3O+ + Cl−)                     
(Na+ + Cl−) + 2 H20 soit plus simplement 
H3O++ HO−                2 H20 ; les ions Na+ et   
 Cl− sont spectateurs ou indifférents ; ils ne 
participent pas à la réaction de dosage. 

 Avant l’équivalence ; c.-à-d. dans 
l’intervalle [A, B], le pH varie très peu 
et la solution est acide telle que : 

[H3O+] = 
VbVa

Cb.VbCa.Va




 ; 

 Entre [B, C], c.-à- d. au voisinage de l’équivalence, le pH varie brusquement 
de façon considérable. 

À l’équivalence na = nb  Ca.Va = Cb.Vb. Le  milieu est neutre et pH = 7. 

 Entre [C, F], c.-à-d. après l’équivalence, le pH varie encore très peu comme 
le montre la courbe ci-après. 

 La détermination du point d’équivalence se fait par la méthode des 
tangentes parallèles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende : (1) burette graduée + solution 

titrée ; (2) : bécher + solution à titrer ; 

(3) : agitateur magnétique 
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 Dosage d’un acide faible par une base forte 
RCOOH + (Na+ + HO−)                     (RCOO− + Na+) + H2O soit  
RCOOH + HO−                   RCOO− + H2O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Partie (1), au début du dosage, variation relative du pH assez marquée 
puis la variation devient faible. 

 Partie (2),  au voisinage de l’équivalence, saut brusque du pH. À 
l’équivalence CA.VA = CB.VE 

; 

 Point  particulier K : la demi-équivalence. En ce point, le volume de 

soude versé Vb = 
1

2
 VE, on a consommé la moitié de l’acide faible 

initialement présent. Par conséquent : 

   
2

C
RCOORCOOH HA


 . 

 Il s’ensuit que 
 
 

pKa
RCOO

RCOOH
logpKapH   =› pH = Pka 

 Dosage d’une base faible par un acide fort 

RNH2 + (H3O+ + Cl−)                    (


3RNH  + Cl−) + H2O soit  

RNH2 + H3O+                     


3RNH  + H2O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les mêmes raisons que précédemment, à la demi-équivalence, pH = pKa  

3- SOLUTION TAMPON 
3.1. Définition 
Toute solution constituée d’un mélange équimolaire d’un acide faible et de sa 
base conjuguée et dont le pH varie très peu est appelée « solution tampon ». 
Une solution tampon est donc une solution dont le pH varie peu : 

- Lors d’une dilution modérée ; 
- Lors de l’addition modérée d’un acide ou d’une base. 

 VE 1

2
VE 

K 

V(mL) 

1 

2 

3 E 

VE 

K 

1

2
VE 

V(mL) 

 

A 
B 

C 
F 
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3.2. Préparation 
On prépare une solution tampon en mélangeant : 
- Des quantités égales d’un acide et de sa base conjuguée ; 
- Une base forte avec la moitié d »une solution d’acide fort ; 
- Un acide fort  avec la moitié d’une solution de base forte. 

3.3. Intérêt des solutions tampons 
Les solutions tampons sont utilisées : 

- lors de l’étalonnage d’un pH-mètre ; 
- lors d’une analyse chimique à pH constant ; 
- dans les industries pharmaceutiques ou cosmétiques ; 
- dans certains milieux biologiques (salive, sang…) 
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