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I-SOLUTION 
I-1 Définition 

C’est un mélange liquide homogène dans lequel un des 

constituants (le solvant) est en gros excès par rapport aux 

autres constituants du mélange (le ou les soluté(s)). 

  Chaque espèce présente est caractérisé par sa 

concentration :   la quantité de matière par unité de 

volume. 
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I-SOLUTIONS 
 I-2 concentration: 

 

La concentration molaire (C(mol/l)) 

 La concentration massique (Cm (g/l)) 

Le pourcentage en masse (p(%)) 

 Masse volumique ((g/l) 
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II- INTRODUCTION A LA REACTION CHIMIQUE 

 II-1 Définition  

Elle est transcrite sous forme d’une équation 

chimique qui présente les réactifs dans le 

terme de gauche et les produits dans le terme 

de droite. La flèche les séparant est le symbole 

montrant un processus de transformation. 

Exemple :  NaCl             Na+    +    Cl- 
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II-2 Loi de conservation de la matière ‘’Principe 

de Lavoisier ‘’ 

Dans une R.C. il y a un réarrangement des 

atomes des différents éléments, mais le nombre 

et la nature des atomes ne sont pas modifiés. On 

dit qu’il y a conservation des éléments.  

« Rien ne se perd, rien ne se crée ». 
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II-3 Différents type de réactions chimiques 

II-3-1 Réaction complète 

Exemple   H2   + Cl2        2HCl 
   La réaction se poursuit jusqu’à épuisement d’au 

moins un des réactifs. 
 

II-3-2  Réaction équilibrée 
• Exemple 

• C2H5OH   + CH3COOH           CH3COOC2H5  +  H2O 

Ethanol     acide éthanoïque    éthanoate d’éthyle 

 

   à la fin de la réaction aucun réactif ne disparaît 
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II-3-3  Taux d’avancement d’une réaction 

Le taux d'avancement d'une réaction est égal au 

quotient de l'avancement final par l'avancement 

maximal :  
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Équation               AH    +   H2O                A-     +      H3O
+ 

t0  (mol) nAH(initial) solvant 0 0 

t  (mol) nAH(initial) − x solvant x x 

tfinal (mol) nAH(initial)- x final solvant xfinal x final 

t max (mol) 0 solvant xmax xmax 

= 

initialmolesdenombre

dissociéesmolesdenombre
τ 

  



III- produit ionique de l’eau 

1- Autoprotolyse de l’eau 

H2O   + H2O         H3O
+    +   OH- 

 

2-  produit ionique de l’eau 

(loi de Guldberg et Waage) 

Cet équilibre est très peu déplacé vers la droite car l’eau est 

peu dissociée,          on peut admettre que [H2O] est 

constante, donc:  

 
 

• Ke est le produit ionique de l’eau. A 25°C le produit ionique 

de l’eau est : 
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Ke = [H3O+] * [OH-] = 10-14 (mol2.l-2) 

et      pKe = -logKe = 14    (sans unité) 

 D’où  à 25°C , [H3O+] = [OH-] = 10-7 pour une solution neutre 
électronégativement. 

 

 

 
 

N.B .: Ke varie avec la température 
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T°C 0 25 50 100 

Ke 
1,14. 10-15 1,04. 10-14 5,62.10-14 5,75. 10-13 

[H3O
+]= [OH-] 



8_1. EQUILIBRES  

ACIDO-BASIQUES 
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- Réactions acido-basiques 
1- Définition (Bronsted)  

Un acide est une espèce chimique, ion ou molécule, 
susceptible de libérer (céder) un proton H+. Un acide 
contient nécessairement l’élément hydrogène, MAIS 
tout composé hydrogéné n’est pas pour autant un 
acide.                       CN  CN-+ H+  

Une base est une espèce chimique, susceptible 
d’accepter (fixer) un proton H+. Une base possède 
nécessairement un doublet d’électrons non-liant sur 
lequel l’ion H+ vient se lier : 

A- + H+   AH exemple  CN-+ H+   HCN  

Ou  B + H+   BH+ exemple  NH3 + H+   NH4
+  
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 Définition (Lewis)  
 

• Un acide est une molécule ou un ion porteur 
d’une lacune électronique  c’est un composé 
électrophile. C’est un accepteur de doublet 
d’électron 

 
Une base est une molécule ou un ion 
donneur de doublet d’électron. C’est un 
composé nucléophile. 
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  Il est à noter que les composés tels que NaOH, 
KOH, … , dans l’eau se dissocient en donnant des 
ions OH- qui sont des bases puisqu’ils peuvent 
fixer un proton : 

OH-  +  H+   
    H2O 

couple acide/base 

Exemple:   A- + H+   AH  

N.B.  L’acide et la base d’un même couple sont dit     

          conjugués : Acide/base.  

acide    base  +   H+  
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Les Amphotères ou ampholytes:  

sont des composé qui présente à la fois l’acide et la 
base; selon le partenaire auquel il est opposé, un 
composé amphotère se comporte comme un 
acide ou comme une base. 

Exemple : H2O 

H2O est un acide du couple H2O/OH-  

           et la base du couple H3O+/H2O  

le proton H+ n’existe pas seul  à l’état libre, si non 
il a une très forte énergie. Il est souvent sous 
forme de H3O+. 
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Une réaction acido-basique implique 

deux couples acide-base conjugués qui 

échangent des protons : 

 Acide1  +  Base2      Base1  +  Acide2 

Exemple :   

                       HF        F-  + H+ 

    NH3 + H+         NH4
+ 

                         HF + NH3     F-  + NH4 
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2- Force des acides et des bases 

2-1 Constante d’acidité 

Acide1  +  Base2      Base1  +  Acide2       K  

K mesure la force de l’acide 1 en présence de 

la base 2.  

Pour comparer différents acides il est 

indispensable de mesurer leurs tendances à 

céder un proton à une même base.  
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Exemple : soit la réaction acido -basique : 

AH + H2O  A- + H3O
+  

La constante Ka déterminée, dans ces conditions, 

est la constante d’acidité du couple AH/A-. Elle 

caractérisera la force de l’acide AH, à céder des 

protons, par rapport au couple H3O
+/H2O. 

Par commodité, dans les calculs, on remplace Ka 

par pKa (Opérateur p= -log10) 
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on pourrait définir la force des bases à partir de 
l’équilibre qui s’établit dans les solutions aqueuses. La 
constante d’équilibre correspondante serait une 
constante de basicité Kb.  

Exemple pour le couple AH/A- :  
 

A- + H2O  AH + OH-      

 on peut constater que, pour un acide et une base 
conjugués, Ka et Kb sont liées : 

 

 Ce produit est appelé produit ionique de l’eau Ke, sa 
valeur ne dépend que de la température. 
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AHOH

b
K

Ka . Kb = H3O+. OH- 
 

Ka.Kb = Ke = H3O+.OH- = 10-14  à 25°C 



Force des acides et des bases. 

 Un acide est d’autant plus fort qu’il cède plus facilement un 

proton H+. 
 

Plus un acide est fort, plus l’équilibre est déplacé dans le sens 

1 et par conséquent plus Ka est grande: 

 
 

Une base est d’autant plus forte qu’elle capte plus facilement 

un proton H+ (la base se protone) 

 

 

Plus une base est forte, plus l’équilibre est déplacé dans le sens 1 et 

par conséquent plus la constante Ka du couple acido-basique AH/A- 

est faible. 
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2-2 Notion de pH  

Selon Sorensen: 

pH = - log([H3O
+]   ( Ou [H3O

+] = 10-pH)  

On a egalement  : pOH = - log[OH-] 

 or  [OH-]. [H3O
+] = 10-14  donc  pH + pOH = 14  

Auto-dissociation de l’eau : 2H2O   H3O
+  + OH-  

Des mesures de conductivité électrique à 25°C,  

[ H3O
+ ] =[OH-] =1.10-7 mol.l-1.  

Une solution est dite neutre si [H3O
+] = 10-7 ,   pH = 7 

Une solution est acide si [H3O
+] > 10-7 mol.l-1,    pH < 7  

Une solution est basique si [H3O
+] < 10-7 mol.l-1,   pH > 7  
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• Remarques : 

Le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une solution et 

non la force de l’acide ou la base en solution. Alors 

que le pKa mesure la force propre de l’acide ou de sa 

base conjuguée indépendamment de sa concentration.  

  

 

Tout couple acide/base faible est caractérisé par sa 

constante d’acidité :  

 

 Sachant que : pH = - log [H3O
+]  

    et : pKa = - log Ka 
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Calcul des pH des solutions aqueuses 

pH de l’eau : 2 H2O        H3O
+    +  OH-  

avec Ke = 10-14  , dans l’eau pure, on a : 

[H3O
+] = [OH-] = (Ke)1/2 =10-7 mol.l-1  

(Ke=[H3O
+] [OH-]= 10-14) 

 pH = - log [H3O
+] = - log 10-7 = 7 

 pH = ½ pKe 
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 Les expressions de pH 
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Nature du 

soluté 

Expression de pH Approximation 

Acide fort pH = -log (Ca) [H3O
+] >>[[OH-] 

 

Acide faible  pH= ½ (pKa-log(Ca)) [OH-]<[H3O
+] 

[AH]<<[A-] 

Base forte pH= ½(pKa+pKe+log(Cb)) 

pH= 7+1/2(pKa+logCb) 

[OH-]>>[H3O
+] 

[BH+]>>[B] 

Base faible pH= pKe +log(Cb) 

pH= 14+log(Cb) 

[OH-]>>[H3O
+] 

 



3- Dosage d’un acide fort par une base forte 

les acides forts sont intégralement remplacés par H3O
+. Les bases 

fortes sont remplacées par OH-. Les deux systèmes réagissent l’un 

sur l’autre suivant la réaction :  

  H3O
+  +  OH-        2H2O   

Un équivalent de n’importe quel acide fort neutralise un équivalent 

de n’importe quelle base forte avec un dégagement de chaleur.  

Exemple      HCl       eau         H3O
+  +  Cl- 

                    NaOH      eau         Na+ +  OH- 

Les ions Cl- et Na+ étant indifférents, la réaction globale qui se 

produit est donc : OH- + H3O
+          2 H2O 

l’équation bilan s’écrit  :  HCl  + NaOH        H2O  +  NaCl  
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Indicateurs de virage 

L’indicateur est un acide faible dont les formes 

acide et base conjuguées ont des couleurs 

différentes :  

HIn  +  H2O           H3O
+    +  In- 

Couleur1                       Couleur2  

Théoriquement le virage se produit dès 

l’égalité des concentrations, mais le virage 

visuel a lieu quand une espèce prédomine. 

[In−] = 10[HIn]  
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• Exemple d’indicateurs colorés : 

 

 

 

 

 

 

28 



SOLUTIONS TAMPONS 
Le pH a un rôle très important dans de nombreuses 

réactions chimiques et biochimiques . Beaucoup de 

réactions ne peuvent se faire que si le pH du milieu est 

maintenu entre des limites, parfois très étroites. 

Exemple, le pH sanguin est tamponné à 7,4 ( 7,39  0,015 

) à 37°C : en dehors de ces limites, il se produit de 

graves troubles . 

 

Définition  : Une solution présente un effet tampon si son 

pH varie très peu:  

 par addition de petites quantités d’ions oxonium 

(H3O
+) ou hydroxyde (OH-) 

 par dilution modérée  
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 Une telle solution doit obligatoirement contenir une base qui 

réagira avec les ions hydronium ajoutés ou créés, et un 

acide qui réagira avec les ions hydroxyde ajoutés ou créés. 

L’acide et la base ne doivent pas réagir ensemble.  

 

• Exemple  : Un mélange de HCl (acide) et de NaOH (base) ne 

forme pas une solution tampon car ces deux produits 

réagissent ensemble pour former de l’eau et du NaCl(aq).  
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• Une solution tampon est généralement constituée d’un acide 

faible et de sa base conjuguée (ou d’une base faible et de son 

acide conjugué).  

• Les proportions des deux constituants sont à peu près égales 

dans la solution.  


