
 

 

 
 

 HCl →  H+(aq)+CL-(aq) : acide chlorhydrique. 

 H2SO4 →  2H+(aq)+SO42-(aq) : acide sulfurique. 

 HNO3 →  H+(aq)+NO3-(aq) : acide nitrique 

Les solutions de tous les acides contiennent des protons H+. Le proton H+ est capable d’établir une vrai liaison 

covalente avec une molécule d’eau et forme l’ion oxonium H3O+. 

 NaOH (soude)  Na+(aq)+HO-(aq) : hydroxyde de sodium. 

 KOH  K+(aq)+HO-(aq) : hydroxyde de potassium. 

Les solutions de toutes les bases sont susceptibles de capter des ions H+. 

Une réaction acido-basique à lieu lorsqu’on mélange un acide est une base. Lors de la réaction l’acide libère un 

ion H+ et la base le récupère. Lors d’une réaction acido-basique il y a transfert de protons entre l’acide et la base. 

 (acide) H2O → H+ +HO-. 

 (base) H2O + H+→ H3O+. 

Remarque : l’eau ce comporte des fois comme un acide et des fois comme une base. On dit que c’est un 

ampholyte ou qu’elle a un caractère amphotère. 

 



 

 

 

Un acide AH au sens de Bronsted est une entité chimique capable de perdre un proton suivant une réaction du 

type AH = A- + H+. Une base de Bronsted B est une espèce chimique capable de récupérer un proton H+ suivant 

une réaction du type B+H+ = BH+. 

Remarque : les réactions acido-basiques ce produit de façon indifférente dans un sens ou dans l’autre. On 

remplace donc la flèche de l’équation par un égal. 

 

Un acide AH et la base A- ou un acide BH+ et la base B sont conjugués s’il est possible de passer d’une forme à 

l’autre par transfert d’un ion H+. L’acide AH et la base A- sont conjugués, l’acide BH+ et la base B- sont conjugués 

aussi. 

 CH3 COOH → acide éthanique 

 CH3 COO- → base conjugué de l’acide éthanique (ion éthanoate). 

 

Un couple acide base se note Acide/Base. 

 Exemple : AH/A- ou BH+/B. 

Un couple acide base correspond à l’ensemble d’un acide et de sa base conjugué. Remarque : les indicateurs 

colorés sont des couples acido-base pour lequel la couleur est l’acide et la couleur des bases conjuguées est 

différente comme l’hélianthyme et la phtaline ou BBT (bleu de homothymol). 


