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Ue7 : Chimie des solutions 1 

Chapitre 1 : Equilibre acido-basique 

I. Définitions préliminaires  

1) Réaction acido-basique  

C’est la réaction de transfert de proton entre un donneur et un accepteur de proton d’un 

autre couple.  

2) Acide, base, couple donneur /accepteur  

 -Un acide au sens de Brönsted est une entité capable de céder un proton.  

 -Une base au sens de Brönsted est une entité capable d’accepter un proton 

Ainsi par action de l’eau sur un acide noté AH, survient l’échange. 

AH + H2O  A- +  H3O
+ 

L’action d’une base sur l’eau peut être interprétée en termes d’échange de proton. 

A- + H2O  AH + OH- 

L’accepteur et le donneur de proton correspondant sont réunis sous forme d’un couple 

acido-basique AH/A-. Ainsi H2O est un ampholyte. 

3) Acide fort  

 Un acide est fort lorsque sa réaction avec l’eau fournis des protons au cours d’une 

réaction totale. Pour un tel acide le taux d’avancement est maximum :  

𝜏 =  
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
= 1 

 

 

Rappel : x est l’avancement volumique en mol.L-1 

𝑥 =  
𝜉

𝑉
 

 

 Un acide fort ne peut pas exister dans l’eau en tant que tel : il est intégralement 

transformé en ion oxonium (H3O
+). L’ion oxonium est l’acide le plus fort pouvant exister 

dans l’eau.  

 

 = Avancement de la réaction (mole) 

V= Volume total de la solution 
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Exemple :  

HCL + H2O  Cl- + H3O
+ 

HNO3 + H2O  NO3
- + H3O

+ 

4) Base forte  

 Une base va être forte lorsque sa réaction avec l’eau va former des ions hydroxyle au 

cours d’une réaction totale. On peut également dire que cette espèce capte de façon totale les 

protons de l’eau.  

Exemple :  

NH2
- + H2O  OH- + NH3 

5) Acide faible  

 C’est un acide qui réagit de manière non totale avec l’eau, ici l’avancement est donc 

inférieur à un. 

Exemple : 

CH3COOH + H2O  CH3COO- + H3O
+ 

6) Base faible  

 Une base est faible lorsque la réaction avec l’eau forme des ions hydroxyles de façon 

non totale. 

Exemple : 

CH3COO- + H2O  CH3COOH + OH- 

7) Couple acido/basique 

 Un acide faible AH et sa base conjuguée forment un couple acido-basique : donneur 

de protons/accepteur de protons (AH/A-). L’échange protonique apparaît dans l’équation 

suivante : 

AH + H2O  A- + H3O
+ 

8) Ampholyte (amphotère) 

 C’est une espèce qui appartient à plusieurs couples acido-basiques et qui peut jouer à 

la fois le rôle d’acide et de base.* 

Exemple : 

H2O/OH- 

H3O
+/H2O 

H3PO4/H2PO4
- : H3PO4 + H2O  H2PO4

- + H3O
+ 

H2PO4
-/HPO4

2- : H2PO4- + H2O  HPO4
2- + H3O

+ 
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II. Constantes d’équilibres K°T 

 Les transferts de particules (comme les protons) peuvent être décrit comme des 

réactions chimiques caractérisées par une constante d’équilibre fonction unique de la 

température. L’écriture de K°T (relation de Guldenberg et Waage) permet de savoir si la 

réaction se fait en faveur des réactifs ou des produits.  

1) Ecriture de K°T  

 En toute rigueur K°T s’écrit en fonction des activités des constituants physico-

chimiques du système. L’activité (sans dimension) est une généralisation de la notion de 

concentration en prenant en compte les interactions des ions entre eux, dans la solution 

aqueuse. On considère l’équilibre général suivant : 

1A1+2A2+…+kAk  ’1B1+’2B2+…+’jBj 

On suppose que le système est en équilibre thermodynamique à une température T. 

 

Exemple :    ML + M’  M’L + M 

 en bas, ce n’est pas [M] mais [M’] 

III. Quotient de réaction et constante d’équilibre  

1A1+2A2+…+jAj  ’1B1+’2B2+…+’kBk 

A une température T cette réaction peut être considérée dans les deux sens jusqu'à 

l’obtention d’une situation d’équilibre. Le quotient de réaction prend la forme : (1/Q => A/B) 

Voir formule du dessus (Q = …) 
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Ainsi les concentrations qui figurent dans Q sont des concentrations instantanées au moment 

du calcul de Q. A l’équilibre thermodynamique :  

Q= K°T 

La valeur de Q renseigne sur le sens d’évolution de la réaction. 

-Si Q>K°T : La réaction a lieu de droite à gauche (formation des réactifs). 

-Si Q<K°T : La réaction a lieu de gauche à droite (formation des produits). 

-Si Q=K°T : Equilibre thermodynamique. 

IV. Réactions acido-basiques 

1) L’autoprotolyse de l’eau  

 L’eau est toujours le siège d’un équilibre d’autoprotolyse (auto-dissociation). 

 

2) Constante d’acidité  

 La réaction d’un acide faible avec l’eau s’accompagne d’un équilibre caractérisé par 

une constante d’équilibre sans unité constante d’acidité. 

 

Cette constante ne dépend que de la température. On définit également le pKa : 

pKa : -log(Ka) 

3) Constantes de basicité  

 De façon symétrique, la réaction d’une base faible sur l’eau s’accompagne d’un 

équilibre.  

Cet équilibre est caractérisé par une constante d’équilibre sans unité appelée constante de 

basicité. 
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Cette constante ne dépend que de la température. On définit le pKb : 

pKb : -log(Kb) 

On peut montrer que pour un même couple acido-basique. Démonstration : 

 

4) pH et pOH 

 Dans le cadre de notre étude (solutions diluées) : 

-pH : -log[H3O+] 

-pOH : -log[OH-] 

On peut montrer que pH + pOH = pKe 

pKa + pKb = pKe                       (-log (Ka + Kb)) = -log Ke = pKe 

5) Force d’un acide ou d’une base   

 Plus un acide faible de concentration C est fort, plus l’équilibre de dissociation est 

déplacé vers la droite.  De plus, plus le ka est grand, plus le pKa est petit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acide fort 

Acide faible 

 

Plus le pKa est grand plus 

l’acide est faible et n’est 

pas dissocié 
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6) Diagramme de prédominance  

 Soit un couple acido-basique AH/A-  

On en déduit : 

-Lorsque pH = pKa, alors [AH] = [A-] 

-Lorsque pH > pKa alors [A-] > [AH] 

-Lorsque pH < pKa alors [AH] > [A-] 

 

Méthode de calcul du pH : 

1) Ecrire l’ensemble des espèces en solution et les équilibres auquel elles participent. 

2) Si elle existe déterminer l’équation globale. 

3) Ecrire les hypothèses de travail  

 -Hypothèse 1 : Négliger l’autoprotolyse de l’eau si la concentration en acide fort est 

supérieure à 10-6.5 mol.L-1 (très large majorité des cas). 

Dans un milieu acide, on peut négliger la quantité d’ions H3O
+ provenant de la dissociation de 

H2O. Dans un milieu basique, on néglige les OH- provenant de l’autoprotolyse de l’eau. 

 -Hypothèse 2 : Négliger certaines espèces selon la force des acides et des bases : 

-Si AH est fort, a l’équilibre [AH] est négligeable devant [A-]. 

-Si AH est faible, à l’équilibre [A-] est négligeable devant [AH]. 

4) Déterminer les relations existantes entre les concentrations puis les simplifier à partir des 

hypothèses. 

-Loi d’action de masse :  
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-Conservation de la matière :  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Electroneutralité : 

 


