
Equilibres en solution aqueuse

Chapitre 2 : Equilibres acido-basiques

Introduction

Les équilibres acido-basiques s'inscrivent dans la plus vaste problématique des équilibres 
chimiques. Le phénomène d'acido-basicité est important, par exemple dans l'organisme humain où 
des systèmes complexes contrôlent l'acidité du sang. Les acides et les bases sont en outre importants
dans l'industrie: la grande quantité d'acide sulfurique produite chaque année permet par exemple de 
fabriquer des engrais ou des polymères.

I ) Réactions acido-basiques dans l'eau

1 ) Couples acide-base de   Brönsted
En 1923, Bronsted (chimiste Danois) et Lowry (chimiste anglais) proposent la définition 

suivante :

Acide : espèce chimique susceptible de donner un proton H+

Base : espèce chimique susceptible de capter un proton H+

Exemples :

• Couple (H2O/HO-)

• Couple (CH3COOH/CH3COO-)

2 )  Couples acide-base de l'eau

L'eau est une espèce amphotère, il y a donc 2 couples acidobasiques à considérer :

(HO-/H2O) et (H2O/H3O+)

Dans le premier couple, l'eau est un acide. Dans le second couple, l'eau joue le rôle de base.

Ils sont impliqués dans la réaction d'autoprotolyse de l'eau : 

2 H2O = H3O+ + HO-.

Cet équilibre est défini par le produit ionique de l'eau :

K e=
[H 3 O+

] .[ HO -
]

c °2 =10-14 à 25° C
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3 ) Définition du pH

Par définition, l'opérateur p signifie : p = - log.

Le potentiel hydrogène, noté pH, est une mesure de l'activité chimique de l'ion hydronium 
H3O+ (aussi appelé ion oxonium).

4 ) Constantes d'acidité Ka 

La constante d'acidité Ka caractérise  la réaction entre un acide AH et l'eau. Le choix de l'eau 
comme deuxième espèce acidobasique de référence se fait naturellement car il s'agit du solvant des 
réactions que l'on étudie.

Equation-bilan : 

Constante d’équilibre (constante d’acidité) :

On définit également le pKa = - log(Ka). 
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• Classement des couples acidobasiques : il se base sur une échelle de pKa. 

Par convention les bases sont à gauche et les acides à droite.

Remarque : les deux valeurs des couples de l'eau sont à connaître !

On se base sur les couples de l'eau pour déterminer la force des acides et des bases :
• les acides forts sont au moins aussi forts que H3O+.
• Les bases fortes sont au moins aussi fortes que HO-

• Les autres acides (et bases) sont qualifiées de faibles.
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Exemples d’acides et de bases :

• acide chlorhydrique

• acide sulfurique

• acide nitrique

• acide phosphorique

• acide acétique

• soude

• potasse

• ion hydrogénocarbonate

• ion carbonate

• ammoniac
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5 ) Diagrammes de distribution et de prédominance

Un diagramme de distribution représente le pourcentages des différentes formes d'un couple en 
fonction du pH. 

Exemple : tracé du diagramme de distribution de l'acide éthanoïque

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

pKa=4.8
pH = np.array([np.linspace(0,14,200)])

C_AH = 100/(1+10**(pH-pKa))
C_A = 100- 100/(1+10**(pH-pKa))

plt.plot(pH,C_AH,'b+')
plt.plot(pH,C_A,'m+')
plt.show()

Un diagramme de prédominance indique en fonction du pH l'espèce acido-basique majoritaire.

Exemple : diagramme de prédominance de l'acide nitrique

Par définition de la constante d'acidité : K a=
[ NO2

-
] .[H 3O+

]

[HNO2].C °
.

En utilisant la fonction log, on arrive à la relation : pH=pKa+log(
[NO2

-
]

[HNO2]
) .

Ainsi : 
• si pH > pKa, alors : 

• si pH < pKa, alors : 

• si pH = pKa, alors : 

On peut résumer tout cela sur une diagramme de prédominance (axe horizontal où le pH varie).

Les bases sont situées à forts pH et les acides à faibles pH.
6 ) Prévision du sens de réaction

• Méthode du « gamma »   : elle se base sur une échelle de pKa.
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Une base est susceptible de réagir avec un acide si : pKa (base) > pKa (acide).

Exemples :

• Méthode des diagrammes de prédominance
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Une base est susceptible de réagir avec un acide s'ils ont des domaines de prédominance disjoints 
(séparés).

Exemples :

• Calcul de K°

On retiendra la relation : K=10pK a(base)−pK a(acide) .

II ) Détermination du pH

1 ) Mesure et précision
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Δ[H 3O
+
]

[H 3O
+
]

2,30% 11,50% 23,00%

ΔpH 0,01 0,05 0,1

2 ) Couples acidobasiques à considérer

Pour calculer le pH d'une solution il faut prendre en compte tous les couples, même les 
couples de l'eau. Ainsi pour un acide AH dissout dans l'eau, il faudra déterminer les concentrations 
de :

Dans certains domaines de pH on pourra négliger l'autoprotolyse de l'eau.

Justifications :

• Considérons que les ions H3O+ sont négligeables devant les ions HO- avec un facteur 10 de 
concentration. On a donc :
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10.[H 3O
+
]≤[HO -

]

On utilisant le produit ionique de l'eau Ke = 10-14 :

10.[H 3O
+
]≤

K e
[H3O

+
]

Donc : 

[H 3O
+
]
2
≤10−15

Donc :

[H 3O
+
]≤10−7,5

Finalement :

pH≥7,5

On pourra donc négliger la formation d'ions H3O+ par autoprotolyse de l'eau si pH≥7,5 .

• Considérons que les ions HO- sont négligables devant les ions H3O+  avec un facteur 10 de 
concentration.

On pourra donc négliger la formation d'ions HO- par autoprotolyse de l'eau si pH≤6,5 .

3 ) Méthode de calcul du pH : la réaction prépondérante
• A l'état initial : écrire les équations des réactions possibles. Outil : échelle de pKa.

• Rechercher la réaction de constante d'équilibre la plus élevée : la réaction prépondérante 
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(RP).

• Détermination du nouvel état d'équilibre après la RP.

• On recommence la méthode jusqu'à épuisement des RP. On a alors un équilibre 
acidobasique final : un équilibre de contrôle.

Exemple

Soit une solution composée :

• d'acide éthanoïque à 0,2 mol/L

• d'ammoniac à 0, 1 mol/L en solution aqueuse.

Déterminer le pH de la solution

• La RP est : 

• Calcul de la constante d'équilibre :

• Tableau d'avancement :

• Utilisation de la constante d'équilibre et du tableau d'avancement :
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4 ) pH d'une solution d'acide fort

Un acide fort est une espèce totalement dissociée dans l'eau. Il est défini par son pKa ≤ 0.

Exemple : Soit une solution d'acide chlorhydrique de concentration ca = 10-2 mol/L. Déterminer le 
pH de la solution.

5 ) pH d'une solution d'acide faible

Un acide faible est une espèce partiellement dissociée dans l'eau. Il est défini par son pKa > 0.
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Exemple : Soit une solution d'acide éthanoïque (pKa = 4,8) de concentration ca = 10-2 mol/L. 
Déterminer le pH de la solution.

Remarque : On peut souvent négliger x devant la concentration initiale d'acide ca si la réaction est 
peu avancée. Si vous avez ca≪Ka , il y a de grande chance que x soit négligeable devant ca. On 
pourra donc faire l'approximation suivante : 

ca−x≈ca .

6 ) pH d'une solution d'ampholyte

Un ampholyte est une espèce à la fois acide et base.
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Exemple : Soit une solution d'hydrogénocarbonate de sodium de concentration ca. Déterminer le pH 
de la solution.

(CO2, H2O/HCO3
-) pKa1 = 6,4

(HCO3
-/CO3

2-) pKa2 = 10,3

Pour une solution d'ampholyte où la RP est la réaction de l'ampholyte avec lui-même, alors :

pH=
1
2
( pK a1+pK a2)

III ) Les solutions tampons

1 ) Définition
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Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par ajout modéré :

• d'acide,

• de base,

• ou par dilution.

Dosage pH-métrique d’un acide faible AH par une base forte HO  - :

Il faut se placer dans le domaine d'Henderson autour de pH = pKa de l'acide pour avoir un pH qui 
varie très peu. Il faut donc se placer à la demi-équivalence du dosage d'un acide faible.

2 ) Préparation

Quelques méthodes de préparation :
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• mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée.

• mélange d'un acide faible et d'un peu de base forte.

• mélange d'une base faible et d'un peu d'acide fort

→ le principe est de fabriquer une solution dont le pH est voisin du pKa de l'acide faible

(domaine d'Henderson).
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