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- Cours de chimie (Pr. Jacques PENELLE)

- Méthodes de calculs simples sur les logarithmes décimaux

- Voir rappels: acides et bases faibles

PREREQUIS



Rappel:  MONOACIDE FAIBLE

ÉQUILIBRE EN SOLUTION

Constante d’équilibre 
Equation d’Henderson
Expression du pH pour un acide faible
Coefficient de dissociation
Loi de dilution d’Ostwald



Rappel:  MONOACIDE FAIBLE . ÉQUILIBRE EN SOLUTION.

Modèle: AH. Concentration molaire initiale de AH non dissocié: C

Coefficient de dissociation α = fraction molaire dissociée à l’équilibre

AH + A – H3O++

Constante de dissociation: Ka  =
[A – ] [ H3O+]

[AH]

Concentrations 
à l’équilibre

(1 –α ) C                           α C          αC

(Relation 1)

Conc initiales C 0              0

Avec α = coefficient de dissociation < 1

H2O

Expression valide dans toutes les situations.



EQUATION d’HENDERSON- HASSELBALCH

pH = pKa +  log
[A – ]

[AH]

[A – ] = [base conjuguée] [AH] = [acide non dissocié]

L’expression (1) de la constante Ka  est transformée en expression 
logarithmique: 

Expression validée et vérifiée dans toutes les situations, que l’acide 
soit seul ou non dans la solution, comme la constante d’équilibre 
(c’est la même expression sous une forme logarithmique)



Rappel: pH d’un MONOACIDE FAIBLE en SOLUTION

Ka  =
[A – ] [H3O+]

[AH]

(1)

Approximation 1. L’acide est faible, donc le coefficient de 
dissociation est petit devant 1, donc  [AH] ≈ C initiale

Approximation 2 . L’acide est plus dissocié que l’eau, donc [H3O+] 
vient essentiellement de l’acide, donc [H3O+] ≈ [A – ]

Dans ces conditions: 
Ka  =

[H3O+] 2

C

On en déduit l’expression du pH:



Rappel: pH d’un MONOACIDE FAIBLE en SOLUTION

pH = 1
2

pKa ─ log C1
2

Dans les conditions où on peut utiliser les approxima tions 
précédentes:

on en déduit l’expression du pH en fonction de pKa et de C initiale

Voir en annexe: Rappels sur les monobases faibles



=
(1 – α) C

α2 C2

(1 – α) 

α2 C

Dans le cas où α est négligeable devant 1 (en pratique α < 0,1):

α2 CKa  = D’ où α =
Ka  

LOI de DILUTION  d’OSTWALD pour un ACIDE FAIBLE

Ka  =
[A – ] [H3O+]

[AH]

Avec les notations précédentes:

=

Pour un électrolyte donné, la dissociation augmente l orsque 
la concentration diminue

C



EFFET du pH du MILIEU sur la DISSOCIATION 
d’un MONOACIDE FAIBLE

Déplacement de l’équilibre en fonction du pH imposé

Prédominance des formes présentes en solution

Cas d’un polyacide faible



EFFET du pH du MILIEU sur la DISSOCIATION d’un 
ACIDE FAIBLE

On considère le cas où l’acide faible n’est pas seul en solution.  D’autres 
éléments peuvent conditionner le pH du milieu et ainsi exercer une 
influence sur la dissociation de l’acide faible.

La constante d’équilibre (ou la relation d’Henderson) étant respectée en 
toute situation, les concentrations respectives de A- et AH varient en 
fonction du pH imposé.



AH + A – H3O++H2O

EFFET d’un AJOUT d’ACIDE FORT sur la DISSOCIATION d’un 
ACIDE FAIBLE

H3O+

H3O+ ajouté dans le milieu se combine en partie à A− pour 
redonner AH

L’équilibre est poussé vers la gauche: « recul de dissociation »

La constante Ka reste évidemment constante (diapo suivante)



Ka   =
[A – ] [H3O+]

[AH]

Si H3O+ augmente dans le milieu,  [A – ] diminue et [AH] augmente: 
« recul de dissociation »

Ka reste évidemment constante

Diminution de la dissociation en milieu plus acide

EFFET d’un AJOUT d’ACIDE FORT sur la DISSOCIATION d’un 
ACIDE FAIBLE



pH =  pKa
[A – ]

[AH]

Ex. Si pH diminue par apport de H3O+ extérieur, alors [A – ] 
diminue et [AH] augmente: « recul de dissociation » de l’acide 
faible

+ H3O+

Recul de dissociation en milieu plus acide

constant

EFFET d’un AJOUT d’ACIDE FORT sur la DISSOCIATION d’un 
ACIDE FAIBLE

+  log



AH + A – H3O++H2O

EFFET d’un AJOUT de BASE FORTE sur la DISSOCIATION d’u n 
ACIDE FAIBLE

ajouté dans le milieu se combine en partie à H3O+ pour 
donner H2O

L’équilibre est poussé vers la droite dans le sens de la dissociation

La constante Ka reste évidemment constante (diapo suivante)

OH ─

OH ─



OH ─

Ka  =
[A – ] [H3O+]

[AH]

SI OH─ est ajouté au milieu, H3O+ est « consommé » pour redonner 
H2O. Donc [A – ] augmente et [AH] diminue

Ka reste évidemment constante

Augmentation de la dissociation en milieu plus basique

EFFET d’un AJOUT de BASE  FORTE sur la DISSOCIATION d’un  
ACIDE FAIBLE



pH =  pKa
[A – ]

[AH]

Ex. Si pH augmente par apport de OH- extérieur, alors [A – ] 
augmente et [AH] diminue . La dissociation de l’acide faible 
augmente.

constant

+  log

EFFET d’un AJOUT de BASE  FORTE sur la DISSOCIATION d’un  
ACIDE FAIBLE

OH ─

Augmentation de la dissociation en milieu plus basique
Erreur dans le 
polycopié !!!



pKa

AH prédominante A- prédominante

pH

EFFET du pH du MILIEU: PREDOMINANCE des FORMES AH ou  A-

pH = pKa +  log
[A – ]

[AH]

Domaines de prédominance des formes AH et A-

NB. Au point: pH = pKa , les concentrations de A- et AH s ont égales.

+ H3O+



PREDOMINANCE des FORMES AH ou A- en FONCTION du pH 
(IMPOSE) du  MILIEU. ASPECT QUANTITATIF

Acide: [AH] Base conjuguée [A-]



pH = pKa +  log
[A – ]

[AH]

Pour: 

[A – ]  =

Pour: 

[AH]

pH = pKa

PRÉDOMINANCE des ESPÈCES en SOLUTION (PH IMPOSÉ)

[A – ]  = 10 [AH]pH = pKa + 1

[A – ]  = 0,1 [AH]pH = pKa – 1



POLYACIDES FAIBLES en SOLUTION

Ex. Acide phosphorique trifonctionnel:  H 3 PO4

pKa1 = 2,2    pKa2 = 7,2    pKa3 = 12,3

H2 PO4 
–H3 PO4

Domaines de prédominance des formes en fonction du pH  imposé
du milieu

pH

H PO4  
2– PO4  

3–

2,2 7,2 12,3

Les  3 protons sont libérés progressivement à mesure que le pH 
du milieu augmente: à chaque transition de pKa, on considère la 
libération d’un H+ (comportement d’un monoacide)

NB. Les valeurs de pKa varient avec la T°et peuvent être légèrement 
différentes selon les sources.



H2 PO4 
–H3 PO4

pH
H PO4  

2– PO4  
3–

2,2 7,2 12,3

On réalise une solution d’acide phosphorique dans un milieu tamponné
à pH = 7,4. Quelles sont les formes prépondérantes présentes à ce pH ? 
Indiquer leur proportion.

Exercice. Acide phosphorique

Les 3 
pKa

7,4

7,4 = 7,2 +  log
[H PO4  

2–]

[H2 PO4 
–]

Soir R le rapport de ces 2 formes               Donc : 0,2 = log R



On donne (approximations):

log 2  = 0,3            log 3 = 0,5          log 5 = 0,7        log 7 = 0,85

0,2 =  log R    donc le rapport R est compris entre 1 et 2

Remarque importante

Les phosphates jouent un rôle de tampon dans le plasma sanguin  
(dont le pH est 7,4) et surtout dans le milieu intracellulaire

10 0,2 = 1,6 = R

Exercice. Acide phosphorique (suite)



TITRATION d’un MONOACIDE FAIBLE par une BASE FORTE

ZONE  TAMPON en COURS de TITRATION (tampon fermé)

Courbe pH en fonction de la base forte ajoutée

Points remarquables: Equivalence *, ½ Equivalence

Effet tampon dans la zone de ½ équivalence. Exemple numérique

Effet tampon: définition

* Revoir définition de l’Equivalent Annexe 1



TITRATION d’un MONOACIDE FAIBLE par une BASE FORTE

Ex. Acide acétique (éthanoïque)

CH3COOH, conc initiale C (Eq /L)

pKa = 4,8

Soude (hydroxyde de sodium) NaOH
complètement dissociée, ajoutée 
progressivement au milieu, le pH est 
suivi en continu.

NB. La soude est ajoutée sous un très 
faible volume, on considère que le 
volume total du milieu ne varie pas.

H3O++CH3COOH CH3COO ─

RAPPELS de CLASSE TERMINALE

E



ASPECTS QUALITATIFS

Espèces chimiques en cours de titration

H3O++CH3COOH + CH3COO ─

NaOH Na+ +          OH─

Produit de la réaction: acétate de sodium, complètement dissocié.

Pour des raisons d’équilibre et de neutralité globale de la solution à
tout instant, la concentration de CH3COO ─ doit équilibrer celle de 
Na+

Donc l’ajout progressif de NaOH déplace l’équilibre de l’acide 
dans le sens de la dissociation

OH─ se combine  avec H3O+ pour  redonner H2O

H2O



ASPECT QUANTITATIF

Le pH en cours de titration est donné par l’équation d’ Henderson:

pH = pKa +  log
[A – ]

[AH]
[A – ] = [base conjuguée]

ou avec approximations: [A – ] ≈ [sel formé] ≈ [ base ajoutée]

NB. Les approximations ne sont pas valides en début et en fin de titration

[AH] = [acide non dissocié] ou [acide restant]

Initialement: C équivalents/L du monoacide

A l’instant t: Soit xC le nombre d’équivalents /L de monobase BOH ajoutée 
(x < 1)

[A – ]  = BOH = x C [AH]  = ( 1 ─ x ) C



pH = pKa +  log
[sel formé ]

[acide restant]

pH en cours de titration (acide faible, base forte):

pH = pKa +  log
x

1 ─ x

NB. Validité autour de la 
demi-neutralisation

En particulier, à la demi-
neutralisation ( x = 0,5)

pH  = pKax = 0,5

4,8

x = 1

E



Rappel: pH au point d’équivalence  

x = 0,5

4,8

x = 1

E

Le pH est celui de l’acétate de 
sodium, sel d’acide faible et de 
base forte. Donc le point 
d’équivalence se trouve en zone 
basique.

NB. Quel que soit le volume de 
solution, au point E il y a en 
présence le même nombre 
d’équivalents d’acide et de 
base.



ZONE TAMPON aux environs de la 1/2 neutralisation

On considère le mélange précédent: acide faible – base forte, 
aux environs de la demi-neutralisation.

1. Initialement: acide acétique:  105 mmoles/L  

2. Ajout de soude :  70 mmoles/L

pH = pKa +  log 70

35
= 4,74 + 0,30  =  5,04

EXEMPLE

3. A l’équilibre: sel (base conjuguée): 70 mmoles/ L 

acide AH restant: 35 mmoles/ L



4. On ajoute à ce mélange  20 mEq/L d’acide fort. Quel est le 
nouveau pH ?

H3O++CH3COOH CH3COO ─

H3O+

Les 20 mEq de protons se combinent à la base conjuguée pour 
donner CH3COOH. Donc nouvelles concentrations:

EXEMPLE (suite)

Base conjuguée:  70 – 20  = 50  mmoles/L

Acide non dissocié:   35 + 20  =  55  mmoles/L

pH = pKa +  log 50

55
= 4,74 ─ 0,04  =  4,70



Donc la variation de pH: de 5,04 à 4,70  est faible pour un apport 
de 20 mmoles/L d’acide fort:  c’est l’effet tampon

NB. Le pH d’une solution aqueuse de 20 mmoles/L d’acide fort 
serait: 1,70 

CONCLUSION: EFFET TAMPON

On voit le rôle de la base conjuguée qui, en se combinant en partie 
à l’excès de H3O+  (pour redonner AH) , dissimule une partie de 
l’acidité ajoutée.



ZONE TAMPON en COURS de TITRATION.  LIMITES

Sur l’exemple précédent, on voit 
bien que le mécanisme du 
tampon peut être débordé si on 
ajoute trop d’acide fort ou de 
base forte.

Le tampon fonctionne dans la 
zone de pH qui encadre le pKa

pKa ─ 1 < pKa < pKa + 1

Cette zone correspond à la 
partie de courbe à faible pente.

pKa

pH

x = 0,5

Voir exercices



EFFET TAMPON. Définition

On a vu, sur la courbe de titrage d’un acide faible par une base forte, 
qu’au voisinage de la 1/2  équivalence, le pH de la solution varie 
lentement lorsqu’on ajoute de la base (ou de l’acide).

Cet effet d’amortissement de la variation de pH par le mélange 
AH / A- est appelé effet tampon. Il s’observe dans le cas de solutions 
qui contiennent un mélange d’un acide faible et de sa base 
conjuguée: AH / A- ou BH+ / B, dans des proportions adéquates.

▪ Soit en cours de titration (diapos précédentes)

▪ Soit par mélange de l’acide faible et de sa base conjuguée (diapos 
suivantes)

En pratique, dans le rapport des concentrations initiales compris entre 
0,1 et 10.

Dans ces conditions, le pH varie dans la zone qui en cadre le 
pKa:   pKa – 1 < pKa <  pKa + 1



TAMPON OBTENU par MELANGE d’un ACIDE 
FAIBLE  et de sa BASE  CONJUGUEE

Exemple de solution tampon: aspects qualitatif et quantitatif

Expression du pH de la solution tampon initiale

Loi de variation du pH sous ajout d’acide ou de base forte

Pouvoir tampon



EXEMPLE de SOLUTION TAMPON: ACIDE FAIBLE + SA BASE 
CONJUGUEE

1. SOLUTION INITIALE

Soit une solution contenant initialement 12 mmoles/L d’acide faible 
(pKa = 6,8) et 48 mmoles/L de son sel de sodium (complètement 
dissocié).

AH A – H3O++

A Na A – Na ++

Conc à l’équilibre:       (1 – α )C                     αC            αC
Acide faible seul

Ajout de Sel:

Conc à l’équilibre:       0                              S               S              

Mélange à l’équilibre: S >>> αC



Donc concentrations dans le mélange à l’équilibre:

[ A – ] ≈ [Sel initial]  = 48 mmoles/L    

et     [AH] ≈ [acide initial]  = 12  mmoles/L

AH A – H3O++

A –

La base conjuguée  A− est en excès donc elle se combine avec H3O+  

pour redonner AH: l’équilibre est poussé dans le sens du recul de 
dissociation.

1. SOLUTION INITIALE

Le pH est donné par la relation classique d’Hendersen:



pH de la solution tampon initiale à l’équilibre:

pH = pKa + log
[Sel  initial]

[Acide initial]

pH =  6,8  +  log
48

12
=  6,8  +  0,6  =  7,4

Conditions de Validité:  

pKa -1< pH < pKa +1

1. SOLUTION INITIALE

Valeur numérique pour l’exemple:



On ajoute à la solution initiale : x mEq /L d’acide fort sans 
variation notable de volume. Donner la loi de variati on du pH 
en fonction de x

AH A – H3O++

A Na A – Na ++

+ H3O+

Les x mmoles de  H3O+ ajoutées se combinent à x mmoles de A ─

pour redonner AH, ce qui déplace l’équilibre dans le sens du 
recul de dissociation.

La base conjuguée initiale est « consommée » (en partie)

L’acide AH augmente

2. SOLUTION TAMPON INITIALE + AJOUT d’ACIDE FORT



Donc nouvelles concentrations:

Base conjuguée: [A – ] ─ x et     Acide:  [AH] + x  

2. SOLUTION TAMPON + AJOUT d’ACIDE FORT

LOI de VARIATION du pH en fonction de x mEq /L d’acide fort 
ajoutés: 

pH = pKa +   log
[A – ] ─ x

[AH] + x

Vérifier les limites de validité: pKa ± 1



pH =  6,8   +   log
48 ─ x

12  + x
Dans l’exemple:

Si par exemple x = 24 mEq/L:  

pH = 6,8 – 0,2  =  6,6

Limite: si x > 48: impossible

pH

x

2. SOLUTION TAMPON + AJOUT d’ACIDE FORT

Sol initiale 
pH=7,4



On ajoute à la solution initiale:  y mEq /L de base forte sans 
variation notable de volume. Donner la loi de variati on du pH en
fonction de y

AH A – H3O++

A Na A – Na ++

OH–

Les y mmoles de OH– ajoutées se combinent à H3O+ pour donner 
H2O. Donc y mmoles de H3O+ sont consommées, ce qui déplace 
l’équilibre dans le sens de la dissociation.

La base conjuguée augmente, l’acide AH diminue

3. SOLUTION TAMPON INITIALE + AJOUT de BASE FORTE



Donc nouvelles concentrations:

Base conjuguée: [A – ] + y    et   acide:  [AH]  – y 

3. SOLUTION TAMPON INITIALE + AJOUT de BASE FORTE

LOI de VARIATION du pH en fonction de y mEq /L de base forte 
ajoutés:

pH = pKa +   log
[A – ] +  y

[AH]  – y

Vérifier les limites de validité pKa ± 1



pH = 6,8  +   log
48 +  y

12  – y
Dans l’exemple:

Si par exemple y = 14 mEq/L 
………impossible 
(dénominateur négatif)

Donc les systèmes tampon ont des limites.

3. SOLUTION TAMPON INITIALE + AJOUT de BASE FORTE

pH

Sol initiale 
pH=7,4

Si y = 4 mEq /L

pH = 6,8 + log 8,7

pH = 6,8 + 0,94 = 7,74

Pas loin de la limite



Illustration: courbe de titration du tampon précédent

Lorsqu’on ajoute de l’acide ou de la base au tampon initial, le 
pH diminue ou augmente peu tant qu’il reste dans la zone qui 
encadre le pKa de 1 unité

6,8
7,4

7,8

5,8

solution initiale

4. SOLUTION TAMPON + AJOUT d’ACIDE ou de BASE FORTS



REALISATION d’une SOLUTION TAMPON

� Les solutions tampon sont réalisées avec un mélange d’acide 
faible et de base faible conjuguée dans des proportions proches de 
l’égalité des concentrations.

� Lorsque les concentrations sont égales, le pH du tampon obtenu 
est égal au pKa du système.

� C’est dans ces conditions que le pouvoir tampon est maximum.

� Si l’on souhaite préparer un tampon de pH un peu différent du 
pKa, il suffit de modifier les concentrations des 2 solutés, tout en 
restant dans la zone pKa – 1 < pKa < pKa + 1

� En mélangeant plusieurs couples acide faible –base conjuguée 
(pKa échelonnés), on peut obtenir des solutions qui tamponnent le 
pH sur une zone plus étendue. 



POUVOIR TAMPON d’une SOLUTION. DEFINITION

∆ x

∆ pH
β =

Validité: zone tampon

On peut quantifier l’effet tampon 
d’une solution par le « pouvoir 
tampon »:  c’est le  nombre x 
d’équivalents (par litre) d’acide ou 
de base forte que l’on peut ajouter 
à la solution pour  faire varier son 
pH d’une unité.

mEq par litre par unité pH



POUVOIR TAMPON d’une SOLUTION. APPROCHE GRAPHIQUE

∆ x

∆ pH
β =

Validité: zone tampon

Pente de la courbe de titration
de la solution considérée.

La solution initiale est représentée 
par un point de la courbe de 
titration.

On voit que le pouvoir tampon est 
l’inverse de la pente de la 
tangente en ce point. Donc plus la 
courbe est plate, plus le pouvoir 
tampon est important.

On peut aussi calculer β par la dérivée de l’équation de la courbe



LIMITES d’un SYSTEME TAMPON

Concentrations initiales des 
composants du tampon

Le tampon s’épuise d’autant plus 
vite que les concentrations de 
ses composants sont faibles

Zone de pH autour du pKa

pKa ─ 1 < pKa < pKa + 1



ANNEXE 1.  DEFINITION de l’EQUIVALENT

Pour une réaction acide-base, 1 équivalent représente  la quantité
d’acide ou de base qui peut fournir ou accepter une mo le de proton
H3O+

Ex1. Pour HCl ou NaOH à la concentration molaire C, il y a C équivalent 
par litre en solution.

Ex2. Pour l’acide sulfurique, diacide, la masse d’un équivalent est égale à
la moitié de la masse molaire.

Remarque importante. Pour les acides ou les bases faib les, on 
considère que l’équivalent correspond à la quantité de protons 
potentiellement échangeable comme si la molécule ar rivait à l’état 
de dissociation complète.

Solution « normale » . Pour les acides et les bases forts, une solution 
« normale ou 1 N » contient 1 équivalent par litre.



ANNEXE 2.  MONOBASE FAIBLE: EQUILIBRE en SOLUTION

Modèle: B, H2O. Acide conjugué: BH+

B  + BH+ OH─+H2O

B H3O++BH+ + H2O

Ka  =
[B ] [ H3O+]

[BH+]
Kb =

[B ]

[BH+] [OH─]

(1)

Concentration initiale: [B] = C



[BH+]  = [OH─](1)

Et:      Kw (H2O)  = [H3O+][OH─]

Ka  =
[B ] [ H3O+]

[BH+]

[BH+]  = Kw / [H3O+]

=
[B ] [ H3O+] 2

Kw

[ H3O+] 2 =
Kw. Ka

C
Avec:   [B ] = C

Rappel: MONOBASE FAIBLE: EQUILIBRE en SOLUTION

Et:    Kw = 10–14



Rappel: pH d’une MONOBASE FAIBLE en SOLUTION

pH =
1
2

pKa + log C1
2

On en déduit l’expression du pH en fonction de pKa (de l’acide 
conjugué) et de C initiale ( [B] = C)

7 +

2 log [ H3O+]  =  log Ka  +  log 10–14 – log C

Suite du calcul précédent:



Kb =
[B ]

[BH+] [OH─]

Rappel: pH d’une MONOBASE FAIBLE en SOLUTION

Autre méthode en partant du Kb

Par analogie avec le pH d’un acide faible:

pOH = 1
2

pKb ─ log C1
2

Sachant que pOH = 14 – pH   et  que       pKb = 14 – pKa

On retombe sur l’expression précédente




